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Épicentre de la création documentaire, 
arte s’attache à préserver ce qui 
fait la force et l’attractivité de son 

offre dans ce genre fondateur de son 
identité : un désir inentamé de diversité, 
d’originalité et d’inventivité en matière 
de sujets, d’écritures et de formes. un 
désir concrétisé aussi par un festival 
biennal unique en son genre, qui sera 
programmé cet automne à l’antenne et 
en salles. 

À l’heure où la tendance à l’uniformisation et au 
formatage des programmes s’accentue, arte 
réaffirme son engagement sans faille en faveur d’une 
politique documentaire foisonnante, aussi éclectique 
qu’exigeante. alors que trop souvent, notre société 
de l’image cède à la tentation de l’immédiat, arte 
préfère le délai, la profondeur et le détour. Face au 
danger de l’indifférence et de la banalisation, notre 
chaîne explore les aspérités et les singularités du réel. 
À l’antenne comme sur internet, elle privilégie les 
œuvres documentaires qui « augmentent » le monde, 
créent de l’inattendu et de l’inédit, élargissent notre 
champ de vision.

L’imaginaire. c’est une des ambitions d’arte que 
de sensibiliser chacun au sentiment esthétique, à sa 
force, à sa liberté, à sa capacité de transcendance et 
de résistance. le mystère des œuvres et des artistes 
est un axe majeur d’une politique documentaire qui 
s’intéresse à l’art dans la pluralité de ses expressions 
et de ses époques, du patrimoine au contemporain 
en passant par la pop culture. À cet égard, l’épopée 
artistique racontée par Les aventuriers de l’art 
moderne de Dan Franck est une belle invitation au 
voyage, au cœur de l’imaginaire et du processus de 
création. tout comme ces rencontres que propose 
la chaîne avec roland Barthes, claude lévi-Strauss, 
Stefan Zweig et certains des plus grands cinéastes de 
l’histoire, ou les six nouvelles étapes de L’Europe des 
écrivains.

Le récit du monde. Dire le monde sous toutes ses 
facettes, décrypter et capter le réel, jeter un pont 
entre jadis, aujourd’hui et demain, distiller de l’ailleurs 
dans l’ici, de l’autre dans l’ego, c’est évidemment 
la vocation première du documentaire : il relie les 
histoires et les êtres, il permet de se comprendre  

et de dialoguer, de s’ouvrir à soi et aux autres, 
rapprochant ainsi les peuples et les cultures. la série 
Jésus et l’islam de Gérard mordillat et Jérôme Prieur, 
qui éclaire des questionnements religieux devenus 
cruciaux aujourd’hui, est exemplaire de cette exigence 
d’universalité et de partage. 

L’expLoration. terres et civilisations oubliées, 
mondes engloutis ou enfouis, espèces animales 
méconnues, aventures scientifiques, géographiques, 
climatiques, mais aussi exploration de l’esprit et du 
corps humain… : arte s’empare de tous les champs 
de la connaissance ; parce que, là aussi, le savoir est 
toujours un « savoir vivre », en ce qu’il présuppose la 
construction d’un sens et donc d’un monde commun, 
et donne à chacun des clés d’analyse et de jugement.

L’innovation et Le renouveLLement deS 
formeS. notre chaîne, qui se veut un laboratoire 
des nouveaux langages télévisuels, expérimente 
enfin les formidables possibilités narratives du web, 
grâce à arte creative notamment, fer de lance dans 
ce domaine ; elle utilise aussi les correspondances 
fructueuses entre la diffusion linéaire et non 
linéaire, à l’instar d’Opération climat, projet bimédia 
et participatif qui donne la parole aux citoyens 
européens. elle ose aussi mélanger les genres en 
s’essayant au documentaire d’animation, avec Les 18 
fugitives, dont la forme burlesque et poétique permet 
d’aborder un sujet grave sur l’engagement  
et l’insoumission de la jeunesse palestinienne. 

Quelles que soient leur thématique et leur forme 
narrative, nos documentaires affichent un parti 
pris clair, plus fort que jamais dans cette période 
troublée par des bouleversements sans précédent 
et de tous ordres – environnemental, géopolitique, 
technologique et philosophique. Dans une société 
en crise existentielle, qui s’interroge sur son avenir, 
le documentaire a un rôle citoyen et politique de 
premier plan à jouer. c’est l’engagement d’arte que 
d’offrir au public les « armes » pour mieux percevoir 
et appréhender le monde dans toute sa complexité. 
c’est la conviction d’arte que de défendre, grâce au 
documentaire, un idéal de vivre ensemble. 

véronique cayLa
PréSiDente D’arte

SuR ARtE, LE DOCuMENtAIRE « AuGMENtE » LE MONDE
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Samedi Jeudimercredi vendredimardiLundidimanche

16.00

15.00

14.00

13.00

12.00

17.00

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

0.00

12.00
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(26mn)

15.50 TERRES D’AILLEURS (43mn)

19.15 CUISInES 
DES TERROIRS
(26mn)

20.45
DOCUmEn-
TAIRE 
ÉVÉnEmEnT *
(1h30mn)

* DeS DocumentaireS événementS Sont ProPoSéS DanS la caSe cinéma Du Dimanche Soir. 
** environ une FoiS Par moiS, Du cinéma Documentaire eSt ProGrammé DanS cette caSe.

17.45 SÉRIE DOCUmEnTAIRE (26mn)

19.00 DÉCOUVERTE (43mn)

17.30
LE DOCUmEn-
TAIRE CULTUREL
(52mn)

20.45
L’AVEnTURE 
hUmAInE
(2x52mn  
OU 1h30mn)

22.30
SCIEnCES
(52mn)

23.30
SOCIÉTÉ
(52mn)

0.00
LA LUCARnE

23.30
LAbEL ARTE
(1h30mn)

20.45
DOCU-
mEnTAIRE 
CInÉmA **
(1h30mn)

22.30
hISTOIRE 
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gÉOpOLI-
TIqUE 
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20.45
ThEmA
(1h30mn OU 2x52mn)

22.30
LE DOCUmEn-
TAIRE CULTUREL
(52mn)

22.30
DOCUmAnIA
(52mn)

22.30
pOp 
CULTURE 
(52mn)

LE DOCuMENtAIRE 
SuR ARtE

EN CHIffRES

88 millions d’euros

dont 42,7 millions en provenance d’arte France

87heures par semaine
53 % de la grille

LES fILMS pRIMÉS DANS LES GRANDS fEStIvALS
TChÉTChÉnie, 
une guerre sans TraCes
GranD PriX, FiFDh, GenÈve 2015
PriX SPécial Du JurY, FiGra 2015 

armes ChimiQues 
sous la mer
PriX nauSicaa, FeStival monDial 
De l’imaGe SouS-marine,  
marSeille 2014

l’urgenCe de ralenTir
élu meilleur Film Par leS 
internauteS, Green uP Film 
FeStival (online) 2015

ÉpidÉmies, la menaCe inVisiBle
troPhée De BronZe, FeStival Du 
Film ScientiFiQue, la réunion 2015

la VÉriTaBle hisToire 
du radeau de la mÉduse 
PriX Du meilleur Scénario, 
Filmar, henDaYe 2015

le sarCophage glaCÉ 
de mongolie
GranD PriX, FicaB, irun 2014 

aFghanisTan 1979, 
la guerre Qui a ChangÉ 
le monde
PriX terre(S) D’hiStoire, 
FiGra 2015
  

14, des armes eT des moTs
méDaille D’or, neW YorK FeStival 
WorlD’S BeSt tv & FilmS 2015

arT War
PriX télérama, FiPa 2014

orson Welles, 
auTopsie d’une lÉgende 
Sélection oFFicielle, canneS 
claSSicS, canneS 2015

Killing Time – enTre deuX 
FronTs
GranD PriX, cinéma Du réel 2015

The looK oF silenCe
PriX Du PuBlic et mention 
SPéciale Du JurY, FeStival 
PremierS PlanS D’anGerS 2015

inveStiGation
daeCh, naissanCe d’un ÉTaT TerrorisTe
1 448 000 téléSPectateurS

enCerClÉs par l’ÉTaT islamiQue
1 165 000 téléSPectateurS

l’aventure humaine
monumenTs ÉTernels : pÉTra
1 151 000 téléSPectateurS

les gaulois au-delÀ du mYThe
957 000 téléSPectateurS

hiStoire
das reiCh, une diVision ss en FranCe
1 344 000 téléSPectateurS

prinTemps 45
1 031 000 téléSPectateurS

le Documentaire culturel
un amour impossiBle – marlene dieTriCh 
eT Jean gaBin
585 000 téléSPectateurS

le moBilier de Versailles –  
du roi-soleil À la rÉVoluTion
444 000 téléSPectateurS

ScienceS
les superpouVoirs de l’urine
634 000 téléSPectateurS

impuissanCe, la FaiBlesse du seXe ForT
514 000 téléSPectateurS

Société
Classe moYenne, des Vies sur le Fil 
724 000 téléSPectateurS

Comme si de rien n’ÉTaiT
191 000 téléSPectateurS

Documania
Charles TreneT, l’omBre au TaBleau 
775 000 téléSPectateurS

JaYne mansField, la TragÉdie d’une Blonde
527 000 téléSPectateurS

arte Découverte
les CheVauX sauVages de namiBie 
612 000 téléSPectateurS

un BilleT de Train pour... le sud de l’inde 
610 000 téléSPectateurS

LES MEILLEuRES AuDIENCES
antenne 2014-2015 (FranCe)

ARtE +7 : vISIONNAGES
daeCh, naissanCe d’un ÉTaT TerrorisTe 395 046
le Bonheur au TraVail 304 089

LES wEbCRÉAtIONS pRIMÉES 
TYpe : rider 
meilleur Jeu inDéPenDant De l’année, 
FeStival South BY SouthWeSt, auStin 2014
mention SPéciale, meilleur ProJet WeB euroPéen, 
PriX euroPa 2014

24h JÉrusalem
mention SPéciale, meilleur ProJet WeB euroPéen, PriX euroPa 2014

ForT mCmoneY
mention honoriFiQue DanS la catéGorie « JeuX », WeBBY aWarDS 2015

wEbCRÉAtIONS (fRANCE + ALLEMAGNE)
do noT TraCK 640 000 viSiteS

le Bonheur au TraVail 69 507 viSiteS



L’IMAGINAIRE
nourrir l’imaginaire pour élargir 
l’horizon et s’ouvrir au monde… : 

ARTE part à la rencontre des œuvres 
et des artistes, et accueille toutes les 
cultures émergentes. Du patrimoine 
à l’art contemporain en passant par 

la pop culture, la création se déploie 
dans tous ses états.
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LES AvENtuRIERS DE L’ARt MODERNE 
Série documentaire animée de dan Franck - réaliSation : amélie Harrault, Pauline Gaillard et Valérie loiSeleux (France, 2015, 6x52mn)
coProduction : arte France, Silex FilmS, F. Pinault

adaptée de la trilogie de l’écrivain et scénariste Dan 
Franck, cette saga documentaire dépeint, de manière 
feuilletonnante, la vie intime des artistes et des intel-
lectuels depuis le jaillissement de l’art moderne en 
1900, dans les sous-sols du Bateau-lavoir, jusqu’aux 
ultimes fracas de la Seconde Guerre mondiale. Picasso, 
matisse, apollinaire, DalÍ, Breton, cocteau, Kiki 
de montparnasse, Gertrude Stein, Gide, malraux... : 
autant de parcours que cette série retrace, en mêlant 
archives et séquences d’animation.

adapted from the trilogy by author-scriptwriter Dan Franck, 
this documentary saga depicts, like a series, the private life 
of artists and intellectuals from the outpouring of modern 
art in 1900, in the basements of the Bateau-Lavoir in Paris, 
up to the final clashes of the Second World War. Picasso, 
matisse, apollinaire, Dalí, Breton, cocteau, Kiki de montpar-
nasse, Gertrude Stein, Gide, malraux... So many careers and 
destinies that this series traces, mixing archives and animated 
sequences.

pEtItS SECREtS DES GRANDS tAbLEAuX  
collection de FilmS d’animation écrite Par ÉliSabetH couturier 
et tHomaS cHeySSon (France, 2014/2015, 10x26mn)
rÉalisation : carloS Franklin et clément coGitore 
coProduction : arte France, leS PoiSSonS VolantS, la rmn, canoPée 

cette collection explore l’histoire de l’art autrement. Donnant vie au 
tableau, l’animation abolit les limites du cadre et pénètre au cœur de la 
toile pour explorer son époque, ses secrets et ses mystères. les grandes 
œuvres du passé deviennent ainsi de foisonnants témoignages, et leurs 
détails s’éveillent pour raconter l’esprit du temps et les soubresauts de 
l’histoire : guerres, révolutions, mutations économiques et découvertes 
scientifiques, croyances et courants d’idées.

this collection explores the history of art in a different way. Giving life to the 
painting, animation abolishes the limits of the frame and enters the heart of the 
canvas to explore its period, its secrets and mysteries. these great works of the 
past thus become teeming testimonies, and their details come alive to relate 
the spirit of the time and the upheavals of history: wars, revolutions, economic 
changes and scientific discoveries, beliefs and trends of ideas.

COLLECtIONS ARt
pour mieux s’immerger dans les œuvres et les processus de création, l’art sur 
ARTE se décline à travers des séries et des collections : Architectures, Live art, 
Grand’art... Dan Franck conte en six épisodes la saga des Aventuriers de l’art 
moderne, les grands tableaux livrent leurs petits secrets, et De l’art et du 
cochon pi(g)mente les toiles…



LIvE ARt
collection documentaire 
de HanS ulricH obriSt 
(France, 2015, 3x26mn)  
réaliSation : Heinz Peter ScHwerFel 
coProduction : arte France, 
camera lucida ProductionS

l’art contemporain a souvent pris 
une tournure éphémère, à travers 
des œuvres qui ne durent qu’un 
temps et ne s’inscrivent ensuite 
que dans les mémoires… ou les 
archives. cette collection entend 
précisément archiver l’éphémère et 
conserver la trace de ces créations 
vouées à disparaître. trois épisodes 
sont en cours de production : Four-
teen rooms – quatorze sculptures 
vivantes de quatorze artistes pré-
sentées par la Fondation Beyeler 
en marge de la Foire d’art contem-
porain de Bâle (art Basel) en juin 
2014 ; Joan Jonas – autour de la 
performeuse, cinéaste et vidéaste ; 
Philippe Parreno – à l’occasion  
de l’exposition dédiée à l’artiste  
et plasticien, à l’armory Show  
de new York.

contemporary art has often taken 
an ephemeral form in works that last 
only a certain amount of time and 
are then engraved only in memories… 
or archives. this collection intends 
precisely to archive the ephemeral 
and preserve a trace of these works 
otherwise destined to disappear. three 
episodes are currently in progress: 
Fourteen rooms – 14 living sculptures 
by 14 artists presented by the Beyeler 
Foundation on the fringe of art Basel, 
the contemporary art fair, in June 2014; 
Joan Jonas – about the performance 
artist-filmmaker-video director; Philippe 
Parreno – in conjunction with the exhi-
bition devoted to this visual artist at 
the armory Show in new York. 

GRAND’ARt
collection documentaire d’Hector obalk (France, 2015, 6x26mn) 
coProduction : arte France, corPuS Production, eStHo newS

caméra et micro en main, hector obalk poursuit son 
voyage jubilatoire au cœur de l’art avec six épisodes 
inédits : Le Primatice : la France importe les artistes ita-
liens ; Pontormo ; Le Tintoret ; Caravage 1 : sa vision de 
l’humanité ; Caravage 2 : peintre de l’instant ; Velázquez 
– « Les Ménines ».

With camera and microphone in hand, hector obalk pursues 
his exhilarating journey to the heart of art history with six 
new episodes: Primaticcio: France imports Italian artists; Pon-
tormo; Tintoretto; Caravaggio I: His vision of mankind; Cara-
vaggio 2: painter of the moment; Velázquez: ‘Las Meninas’.

DE L’ARt Et Du COCHON   
Série documentaire de xaVier cucuel (France, 2015, 20x26mn) 
réaliSation : cHantal allèS
coProduction : arte France, 2P2l

Parcours tout à la fois culinaire et culturel, cette 
étonnante collection documentaire part d’une œuvre 
d’art pour mettre en scène la cuisine et les mets 
d’une période proche ou lointaine. À partir de plats 
représentés dans de célèbres tableaux, des chefs 
étoilés réinventent ainsi la gastronomie de l’époque, 
tandis que des historiens de l’art et de la cuisine la 
décryptent et la documentent. une série qui met 
du pigment dans la vie.

an itinerary both culinary and cultural, this amazing docu-
mentary collection starts from a work of art and stages the 
cooking and dishes from a recent or distant period. Based 
on dishes depicted in famous paintings, award-winning chefs 
thereby reinvent the gastronomy of the era, whilst historians 
of art and cuisine decipher and document it. a series that 
adds pigment and spice to life. 

ADJuGÉ, vENDu !
Série documentaire d’antoine courSat (France, 2015, 5x26mn)
coProduction : arte France, Gedeon ProGrammeS

ils ont appartenu à des propriétaires parfois excen-
triques, sont restés à l’ombre des regards, oubliés 
dans un grenier, ont traversé les mers et les siècles. 
robes, bijoux, meubles, tableaux… : lorsqu’ils arrivent 
en salle des ventes pour être proposés aux enchères, 
ils ont déjà une longue vie derrière eux. chaque épi-
sode de cette série partira de la vente d’un objet ou 
d’une œuvre pour remonter le temps et le cours de 
son histoire.

they belonged to owners who were sometimes eccentric, 
remained out of sight, forgotten in an attic, crossed the seas 
and centuries. Dresses, jewels, pieces of furniture, paintings… 
When they arrive in auction houses to be put up for bidding, 
they already have a long life behind them. each episode of 
this series will begin with the sale of an object or artwork to 
go back in time and the course of its history.

L’imaginaire / COLLECTIONs ART — 11 10 — 



ARCHItECtuRES
collection documentaire de ricHard coPanS et Stan neumann (France, 2015, 8x26mn) – réaliSation : ricHard coPanS, Stan neumann, 
Juliette GarciaS et Julien donada - coProduction : arte France, leS FilmS d’ici 

comptant désormais cinquante-quatre films, cette 
collection documentaire de référence décrypte les 
ouvrages les plus marquants de l’architecture, des 
prémices aux réalisations fulgurantes des maîtres 
contemporains. conçu comme une enquête de terrain, 
chaque épisode est axé sur un bâtiment embléma-
tique. au sommaire des nouveaux numéros : L’utopie 
du désastre/La maison pour tous de Rikuzentakata ; 
L’école de Glasgow ; La maison du Parti communiste 
français ; L’usine Van Nelle à Rotterdam ; La maison 
Unal ; Le vaisseau de verre ; Le mausolée moghol 
d’Itimâd-Ud-Daulâ ; La maison d’hôtes Wa Shan.

now numbering 54 films, this documentary collection 
of reference deciphers the most prominent architectural 
achievements, from the beginnings up to the dazzling 
creations of contemporary masters. conceived as an 
investigation in the field, each episode is focussed on an 
emblematic building. Featured amongst them: The Utopia 
of Disaster/The House for All in Rikuzentakata (Japan); The 
Glasgow School; The house of the French Communist Party 
Headquarters; The Van Nelle Factory in Rotterdam, The Unal 
House; The Glass Vessel; The Mughal Mausoleum of I’timād-
ud-Daulah; and the Wa Shan Guesthouse.

L’INDE DANS L’ObJECtIf
Série documentaire d’emma taSSy (France, 2015, 4x26mn) - coProduction : arte France, artline FilmS 

Photogénique, l’inde est longtemps apparue comme 
drapée dans une aura de terre mystique, exotique, 
postcoloniale et romantique. mais ces dernières 
décennies, l’évolution de cet immense pays, qui 
dépasse le milliard d’habitants, a transformé pay-
sages « éternels » et société. témoins privilégiés des 
mutations économiques, sociales et culturelles en 
cours, les photographes indiens se (et nous) regardent 
autrement. ce film part à la découverte des représen-
tations de l’inde actuelle, à travers des œuvres photo-
graphiques pionnières.

Photogenic india has long appeared wreathed in the aura of 
a mystical, exotic land, postcolonial and romantic. But in the 
past few decades, the evolution of this immense country, with 
its population of over a billion, has transformed ‘eternal’ land-
scapes and society. Special witnesses to the economic, social 
and cultural transformations underway, indian photographers 
look at themselves (and us) differently. this film goes off in 
search of images of the india of today, through pioneering 
photographic works.
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DOCuMENtAIRES CuLtuRELS  
beaux-arts, musique, cinéma, littérature : ARTE traverse les siècles et les genres 
pour des séquences culturelles pleines d’émotion. Découverte du Louvre Abu 
Dhabi, plongée dans Le dossier Caravage, rendez-vous avec les facétieux 
caricaturistes ou les artistes de la Chine contemporaine... : création  
et réflexion se rejoignent au fil d’un parcours qui voit aussi Stefan Zweig  
et Roland barthes feuilleter le livre de leur vie.

LES bAtAILLES 
Du LOuvRE
documentaire d’antoine de Gaudemar
réaliSation : SylVain berGère 
(France, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte France, 
a Prime GrouP, en Partenariat 
aVec le muSée du louVre

en huit siècles, au gré des tribula-
tions de la politique et de l’histoire, 
mais aussi de l’architecture et de 
l’art, une forteresse médiévale 
est devenue le plus grand musée 
du monde : le louvre, à Paris, qui 
accueille plus de neuf millions de 
visiteurs par an. ce documentaire 
en deux parties pénètre le récit 
tumultueux de cette fascinante 
métamorphose.

in eight centuries, according to the 
tribulations of politics and history, 
as well as architecture and art, a 
mediaeval fortress in Paris became 
the world’s largest museum: the 
louvre, which receives more than nine 
million visitors per year. a two-part 
documentary for understanding the 
tumultuous tale of this fascinating 
transformation.

née sous le règne de louis Xv et issue de la petite 
bourgeoisie, élisabeth louise vigée le Brun peint les 
plus célèbres portraits de marie-antoinette. À la ré-
volution, elle parcourt les routes de l’exil, revient sous 
l’empire, participe à la restauration et à la monarchie 
de Juillet. Fêtée dans toutes les cours d’europe, 
l’artiste signe 650 portraits et 150 dessins, gagnant 
les cachets parmi les plus élevés de son temps. alors 
que le Grand Palais lui consacre à l’automne la pre-
mière rétrospective française, le film retrace en deux 
volets le roman d’aventures de ses presque quatre-
vingt-dix ans de vie.

Born during the reign of louis Xv and coming from the 
lower middle class, élisabeth louise vigée le Brun painted 
the most famous portraits of marie antoinette. 
at the revolution, she travelled the roads of exile, returning 
under the empire, and participating in the restoration and 
July monarchy. Fêted in all the courts of europe, the artist 
executed 650 portraits and 150 drawings, earning some of 
the highest fees of her time. Whereas the Grand Palais in 
Paris will be holding her first French retrospective in the 
autumn, the film traces the nearly 90 years of her life, a 
veritable adventure novel!

LOuvRE Abu DHAbI, GENÈSE D’uNE COLLECtION
documentaire de bernard GeorGe (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, actaruS FilmS, muSée du louVre

en 2016, en plein désert des émirats arabes unis, dans un bâtiment 
couronné d’une coupole, un écrin conçu par Jean nouvel, le louvre abu 
Dhabi ouvrira ses portes sur l’île de Saadiyat (« bonheur »). comment naît 
ex nihilo un musée, présenté de surcroît comme le premier à vocation 
universelle dans le monde arabe ? comment se constitue une collection ? 
une immersion au cœur d’un exceptionnel processus de création.

in 2016, in the middle of the desert of the united arab emirates, in a building 
designed by Jean nouvel and crowned by a cupola, the abu Dhabi louvre will 
open its doors on the island of Saadiyat (‘happiness’). how is a museum born 
ex nihilo and, what is more, presented as the first in the arab world with a universal 
vocation? how is a collection constituted? an immersion in the heart of an 
exceptional creative process.

pORtRAItIStE DES REINES - ÉLISAbEtH LOuISE vIGÉE LE bRuN  
documentaire-Fiction de Jean-Frédéric tHibault (France, 2015, 2x52mn) - réaliSation : arnaud xainte 
coProduction : arte France, illéGitime déFenSe, en Partenariat aVec la rmn
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LE DOSSIER CARAvAGE
documentaire de Jean-Michel meurice 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, cinétéVé

les tableaux du caravage (1571-
1610), génie italien fulgurant et 
scandaleux, mort brutalement 
après une gloire mêlée de pro-
cès, de duels, d’emprisonnements 
et d’exils, ne sont pas parvenus 
jusqu’à nous si facilement. il 
aura fallu la ténacité de plusieurs 
historiens de l’art pour attribuer 
au peintre un grand nombre de 
toiles apocryphes. leurs travaux 
ont conduit à la découverte d’une 
œuvre violente, nouvelle, lumi-
neuse, précieuse et aujourd’hui 
universellement reconnue.

the paintings of caravaggio (1571-
1610), the dazzling, scandalous italian 
genius who died brutally after a short 
life that saw glory mixed with trials, 
duels, imprisonments and exiles, have 
not come down to us so easily. it will 
have taken the tenacity of several art 
historians to attribute a large number 
of apocryphal canvasses to the painter. 
their work has led to the discovery of a 
violent, new, luminous, precious corpus 
that is now universally recognized.

vOIR L’HIStOIRE EN pEINtuRE
documentaire de Jean-baPtiSte Péretié (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, ScHucH Prod., muSée d’orSay

De napoléon à la Première Guerre mondiale, des der-
niers feux de la peinture d’histoire à la naissance de 
l’art moderne en passant par les débuts de la photo-
graphie et du cinéma, ce film propose une traversée 
du XiXe et du début du XXe siècle en peinture. Signées 
David, Delacroix, Daumier, courbet, manet ou encore 
monet, les œuvres elles-mêmes nous embarquent 
dans l’épopée historique française et européenne.

From napoleon to the First World War, from the dying fires 
of history painting to the birth of modern art by way of the 
beginnings of photography and cinema, this film proposes 
crossing the 19th to the early 20thcenturies in painting. Signed 
David, Delacroix, Daumier, courbet, manet or monet, the 
works themselves embark us on the historic French and 
european epic.

SpOLIAtION NAZIE
tROIS CHEfS-D’ŒuvRE MIRACuLÉS
documentaire de racHel kaHn - réaliSation : oliVier lemaire 
(France, 2015, 54mn) - coProduction : arte France, et la Suite..! 

Selon les sources, on estime entre 100 000 et 400 000 
le nombre d'œuvres d’art confisquées par les nazis. 
régulièrement, certaines d’entre elles ressurgissent 
dans l’espace public. mais on ignore combien ont 
été rendues à leurs propriétaires et combien restent 
encore accrochées dans les musées ou à l’abri des 
regards, dans les coffres de collectionneurs. ce film 
retrace l’incroyable parcours de trois œuvres majeures 
ayant appartenu à des collectionneurs juifs, depuis 
leur spoliation par les nazis jusqu'à leur restitution : 
L'homme à la guitare de Georges Braque (collection 
alphonse Kann), Soleil d’automne d’egon Schiele 
(collection Karl Grünwald) et Femme assise d’henri 
matisse (collection Paul rosenberg).

Depending on the sources, it is estimated that between 
100,000 and 400,000 works of art were confiscated by 
the nazis. regularly, some of them suddenly reappear in 
the public space, but no one knows how many have been 
returned to their rightful owners and how many still remain 
hanging in museums or out of sight, in collectors’ vaults. this 
film traces the incredible itinerary of three major works 
having belonged to Jewish collectors, from their despoilment 
by the nazis up to their eventual return: Georges Braque’s 
Man with a Guitar (alphonse Kann collection), egon Schiele’s 
Herbstsonne (Karl Grünwald collection) and henri matisse’s 
Seated Woman (Paul rosenberg collection).
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COCOttES Et COuRtISANES 
DANS L’ŒIL DES pEINtRES
documentaire de Sandra PauGam (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, cinétéVé, muSée d’orSay

cocottes, courtisanes, demi-mondaines, filles de joie… : au tournant du 
XXe siècle à Paris, les prostituées, nouvelles muses, inspirent la peinture 
et la littérature, de l’Olympia de manet aux Demoiselles d’Avignon de 
Picasso en passant par la Nana de Zola. À l’occasion de l’exposition 
Splendeurs et misères. Images de la prostitution en France (1850-1910) 
qu’accueille le musée d’orsay à partir de septembre, ce film explore la 
rencontre incandescente entre ce monde et celui de l’art.

Cocottes, courtesans, demi-mondaines, filles de joie… in Paris, at the turn of the 
20th century, prostitutes became the new muses, inspiring painting and litera-
ture, from manet’s olympia to Picasso’s Demoiselles d’Avignon by way of Zola’s 
Nana. on the occasion of the musée d’orsay’s exhibition Splendeurs et misères. 
Images de la prostitution en France (1850-1910), starting in September, this film 
explores the incandescent encounter between this world and that of art.
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L’ESpRIt DADA
documentaire de réGine abadia 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, 
bonne PiocHe ProductionS

en plein carnage de la Première 
Guerre mondiale, une bande de 
jeunes déserteurs, d’artistes illu-
minés et d’anarchistes crée un des 
mouvements artistiques les plus 
audacieux du XXe siècle, précurseur 
du surréalisme et de l’art moderne. 
« Dada est illimité, illogique et éter-
nel », disait l’un de ses fondateurs, 
le roumain marcel Janco. alors 
que 2016 célébrera le centenaire 
du mouvement et qu’une impor-
tante exposition lui sera consacrée 
en février à Zurich, où il est né, 
retour sur une formidable aventure 
collective.

in the midst of the carnage of the 
Great War, a band of young deserters, 
visionary artists and anarchists created 
one of the most daring artistic move-
ments of the 20th century, precursor 
of Surrealism and modern art. ‘Dada is 
unlimited, illogical and eternal,’ said one 
of its founders, the romanian marcel 
Janco. While 2016 will celebrate the 
centennial of the movement with an 
important exhibition devoted to it in 
February in Zurich, where it was born, 
this film provides an overview 
of a fantastic collective adventure.

LA CARICAtuRE, tOut uN ARt
documentaire de laurence tHiriat (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, anaProd

après les événements du 7 janvier 2015, ce film permet de comprendre 
les sources d’inspiration de cabu, Wolinski ou charb, en remontant le 
temps à travers les dessins de la fin du Xviiie et du XiXe siècle notamment, 
âge d’or de l’illustration satirique en angleterre et en France. il part à la 
rencontre de précurseurs comme honoré Daumier, charles Philipon, hans 
Baldung dit « Grien », William hogarth, Félix vallotton ou même Jean 
moulin, qui tous ont trempé leur plume dans l’encre acide de la caricature, 
pour imposer le dessin satirique comme un art à part entière.

a european history of satirical drawing and caricature from the 18th century up to the 
present day. after the Charlie Hebdo massacre of 7 January 2015, this film allows for 
understanding the sources of inspiration of cabu, Wolinski and charb, going back in 
time through the drawings of the late 18th and 19th centuries in particular, the golden 
age of satirical illustration in england and France. it starts with precursors such as 
honoré Daumier, charles Philipon, hans Baldung called ‘Grien’, William 
hogarth, Félix vallotton and even Jean moulin, all of whom dipped their pen in the 
acid ink of caricature, imposing satirical drawing as an art on its own.

ENtRE pICASSO 
Et DuCHAMp, LA pIStE 
fROMANGER
documentaire de SerGe July 
(France, 2015, 52mn)
réaliSation : daniel ablin
coProduction : arte France, 
Folamour ProductionS

Deux autoroutes antagonistes 
traversent l’art du XXe siècle : l’une, 
chaude, dite Pablo Picasso ; l’autre, 
froide, dite marcel Duchamp. 
tout découle d’eux. né en 1939, 
Gérard Fromanger, peintre agita-
teur depuis plus de cinquante ans, 
ayant participé à l’aventure de la 
nouvelle Figuration et à l’invention 
d’une nouvelle peinture d’histoire, 
se veut l’héritier des deux maîtres. 
le film montre comment il entend 
les réconcilier.

two antagonistic motorways run 
through 20th-century art: one, hot, 
called Pablo Picasso; the other, cold, 
called marcel Duchamp. everything 
ensues from them. Born in 1939, Gérard 
Fromanger, an agitator painter for more 
than 50 years, having participated in 
the adventure of new Figuration and 
the invention of a new history paint-
ing, means to be the heir of the two 
masters. the film shows how he intends 
to reconcile them. 
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CHINE, uN MILLION D’ARtIStES
documentaire de Jean-micHel carrÉ (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, leS FilmS Grain de Sable

et si l’engouement pour les artistes chinois ne se limitait pas à une mode 
ou à un phénomène de rattrapage, mais annonçait une véritable révolution 
artistique ? Pékin serait-elle devenue la nouvelle capitale de l’art du XXie 
siècle ? À l’heure où le Grand Palais s’apprête à donner carte blanche, pour 
monumenta 2016, à huang Yong Ping, figure majeure de l’avant-garde 
chinoise des années 1980, exilée à Paris après la répression de tian’anmen, 
plongée dans une chine passionnée par l’art contemporain.

What if the infatuation for chinese artists were not limited to a craze or a catching-
up phenomenon but foreshadowed a genuine artistic revolution? might Beijing have 
become the new capital of the 21st century art? For monumenta 2016, the Grand 
Palais in Paris is getting ready to give carte blanche to huang Yong Ping, a major 
figure in the chinese avant-garde of the 1980s, exiled in Paris after the repression 
of the tiananmen movement. this will be the occasion to discover a china impas-
sioned by contemporary art.

LES pEtItES MAINS DE 
L’ARt CONtEMpORAIN
documentaire de luc riolon 
et racHel SeddoH (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, et la Suite..!

Dans le monde de l’art contempo-
rain, de nombreux collaborateurs 
travaillent au service de grands 
artistes dont les idées créatrices, 
les rêves et les fantasmes néces-
sitent l’intervention de spécialistes. 
À l’occasion de « chantiers monu-
mentaux » réalisés pour lee ufan, 
Daniel Buren et marianne heske, le 
film met en lumière ces « mains » 
de l’ombre – artisans et techniciens 
– sans lesquelles la démesure de 
certaines œuvres resterait impos-
sible.

in the world of contemporary art, 
numerous collaborators work for great 
artists whose creative ideas, dreams 
and fantasies necessitate the interven-
tion of specialists. on the occasion of 
the ‘monumental worksites’ created by 
lee ufan, Daniel Buren and marianne 
heske, the film sheds light on these 
minions in the shadows – craftspeo-
ple, technicians... – without whom the 
excess of certain works would not get 
off the drawing board.

tRÉSORS OubLIÉS DE LA MÉDItERRANÉE
MuSÉE D’ARCHÉOLOGIE SOuS-MARINE DE CARtHAGÈNE
documentaire de Jérôme-cécil auFFret (France, 2015, 26mn)
coProduction : arte France, leS bonS clientS, ammed

après le palais du baron d’erlanger en 2011, le musée archéologique de 
thessalonique en 2012 et le musée national des beaux-arts d’alger en 
2013, la collection Trésors oubliés de la Méditerranée consacre un qua-
trième épisode au musée national d’archéologie sous-marine (arQua) 
de carthagène, réputé pour sa riche collection d’amphores phéniciennes, 
puniques et romaines.

after the palace of Baron d’erlanger in 2011, the archaeological museum of thes-
saloniki in 2012 and the national Fine arts museum in algiers in 2013, the collection 
Trésors oubliés de la Méditerranée devotes a fourth episode to the National marine 
Archaeology museum (arQua) in cartagena, reputed for its rich collection of Phoe-
nician, Punic and roman amphorae.
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CHÂtEAuX 
Et pRINCESSES 
DE LÉGENDES
documentaire de Véronique Jacquinet 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, cinétéVé

ce documentaire entend poser 
un regard nouveau, empreint de 
magie, sur le patrimoine castral 
européen. en convoquant le sou-
venir de nos rêves enfantins et à 
partir de témoignages d’historiens, 
d’architectes, de conservateurs 
et de psychanalystes, il confronte 
d’authentiques histoires de châ-
teaux (tsarskoïe Selo en russie, 
Český Krumlov en république 
tchèque et holyrood en écosse) 
avec l’origine des légendes qui les 
ont sublimés. Quelles traces leurs 
propriétaires, princesses de contes 
féeriques ou glaçants, ont-elles 
laissées sur ces vieilles pierres ? 
visite guidée. 

this documentary takes a new look, 
imbued with magic, at the european 
castle heritage. By calling up the mem-
ory of our childhood dreams, the testi-
monies of historians, architects, curators 
and psychoanalysts, it compares 
authentic histories of castles (tsarskoye 
Selo in russia, Český Krumlov in the 
czech republic, and holyrood house in 
Scotland) with the origin of the legends 
that sublimated them. What traces have 
their owners, princesses in fairytales or 
scary stories, left on these old stones? a 
guided visit.
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ROLAND bARtHES 1915-1980
LE tHÉÂtRE Du LANGAGE
documentaire de cHantal tHomaS et tHierry tHomaS 
(France, 2015, 52mn) - réaliSation : tHierry tHomaS
coProduction : arte France, leS FilmS d’ici 2, ina

aucun documentaire n’a encore été consacré à roland 
Barthes, écrivain, critique, sémiologue et figure 
majeure du structuralisme en France, dont on fêtera le 
centenaire le 12 novembre 2015. les très nombreuses 
archives d’entretiens télévisuels et radiophoniques 
qu’il a accordés couvrent l’ensemble de son œuvre. 
le pari du film est de tisser cette matière foisonnante 
pour livrer une forme d’autoportrait, où seule la voix 
de roland Barthes intervient.

the first documentary devoted to roland Barthes, writer, 
critic, semiologist and major figure of structuralism in France, 
whose centenary will be celebrated on 12 november 2015. 
the numerous archives of television and radio interviews that 
he gave cover almost his entire output. the film weaves this 
abundant matter into a kind of self-portrait, in which only the 
voice of Barthes intervenes.

L’EuROpE DES ÉCRIvAINS
collection documentaire (France, 2015, 6x52mn)

cette collection documentaire a pour ambition d’explorer les pays euro-
péens à travers le regard et le vécu d’une ou plusieurs figures majeures de 
la littérature qui en sont originaires. un portrait en mosaïque de l’europe 
et des appartenances nationales, composé d’archives variées et de témoi-
gnages d’écrivains recueillis dans des lieux emblématiques. la collection 
se poursuit avec six nouvelles étapes.

this documentary collection aims to explore the major european countries  
by showing how they are perceived from the inside – through the eyes of one  
or several major native-born literary figures. a mosaic portrait of europe and 
national identities, using a variety of archival material and testimony gathered  
in emblematic locations. the collection continues with six new episodes:

L’ISLANDE d’Árni thórarinsson, auður ava Ólafsdóttir et Jón Kalman stefánsson 
réaliSation : SylVie deleule – coProduction : arte France, drôle de trame

LE pORtuGAL de lídia Jorge, mário de carvalho, Gonçalo m. tavares et mia couto
réaliSation : inêS de medeiroS – coProduction : arte France, leS FilmS d’ici, leS FilmS d’ici 2, rtP

L’AutRICHE d’arno Geiger, robert menasse et Josef Winkler
réaliSation : micHaël Gaumnitz – coProduction : arte France, leS PoiSSonS VolantS

LA bELGIquE de tom lanoye, david van reybrouck, Jean-philippe toussaint et caroline lamarche
réaliSation : iVan butel – coProduction : arte France, Seconde VaGue ProductionS 

LA ROuMANIE de norman manea, Gabriela adamesteanu, mircea cărtărescu et Florin lăzărescu
réaliSation : alexandru Solomon – coProduction : arte France, leS FilmS d’ici, Hi Film

LA fRANCE de christine angot, Jean-christophe Bailly et marie darrieussecq
réaliSation : daVid teboul – coProduction : arte France, leS FilmS d’ici

StEfAN ZwEIG, 
uN pENSEuR EuROpÉEN
documentaire de FrançoiS buSnel
réaliSation : Jean-Pierre deVillerS 
(France, 2016, 52mn)
coProduction : arte France, 
roSebud ProductionS

D’Amok au Monde d’hier – Sou-
venirs d’un Européen en passant 
par Vingt-quatre heures de la vie 
d’une femme, Stefan Zweig est 
l’un des écrivains les plus lus dans 
le monde. Plébiscités par le grand 
public, ses livres figurent régulière-
ment aux palmarès des meilleures 
ventes aux états-unis de même 
qu’en France ou en allemagne, 
quand nombre d’artistes actuels 
revendiquent l’influence de l’auteur 
autrichien sur leur travail. Portrait 
d’un humaniste lucide d’hier et 
d’aujourd’hui.

From Amok to Yesterday’s world 
and from Memories of a European 
to Twenty-four hours in the life of a 
woman, Stefan Zweig is one of the 
most widely read writers in the world. 
Quite popular with the general 
public, his books regularly show up on 
the bestseller list in the united States, 
France and Germany, while a number of 
current authors proclaim the influence 
of the austrian on their work. the por-
trait of a lucid humanist of yesterday 
and today.

LE SIÈCLE DE… CLAuDE LÉvI-StRAuSS
documentaire de Pierre aSSouline (France, 2016, 52mn)
coProduction : arte France, cinétéVé

initiée par le journaliste Pierre assouline, la collec-
tion documentaire Le siècle de… déroule l’histoire du 
XXe siècle à travers le regard, la parole et les réalisa-
tions de figures majeures du champ culturel. après 
le photographe henri cartier-Bresson, les écrivains 
marguerite Duras et Georges Simenon, et l’architecte 
le corbusier, la collection donne voix à l’ethnologue 
et anthropologue claude lévi-Strauss, auteur entre 
autres du célèbre Tristes tropiques, qui influença 
de manière fondamentale l’ensemble des études en 
sciences humaines.

Journalist Pierre assouline is the driving force behind this 
documentary collection entitled The Century of…, which 
revisits the 20th century through the words, observations and 
works of some of its major cultural figures. after looking at 
the century through the eyes of photographer henri cartier-
Bresson, writers marguerite Duras and Georges Simenon, 
and the architect le corbusier, the collection gives voice to 
the ethnologist-anthropologist claude lévi-Strauss, author, 
amongst others, of the famous Sad Tropics, which had a vast 
influence on the social sciences.
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tOuR DE LIttÉRAtuRE
collection documentaire d’andré ScHäFer, Hartmut kaSPer et rieke brendel 
(allemaGne, 2015, 8x52mn)
coProduction : arte/wdr/mdr/Swr/rbb/rb, FlorianFilm GmbH 

cette collection part sur les traces des récits de voyage de grands 
écrivains. chaque épisode visitera une ville, un pays ou un continent à 
travers la plume – et l’imaginaire – d’un auteur. l’irlande d’heinrich Böll, 
l’allemagne de mark twain, le new York d’uwe Johnson, la russie de 
Joseph roth, l’italie de Goethe, la France de Klaus et erika mann, l’orient 
d’andersen, ou encore l’amérique de John Steinbeck : une traversée de 
l’espace, du temps et de la littérature.

this collection sets off on the tracks of travel narratives by great writers. each epi-
sode will visit a city, a country or a continent via the pen – and imagination – of an 
author. the ireland of heinrich Böll, the Germany of mark twain, the new York of 
uwe Johnson, the russia of Joseph roth, the italy of Goethe, the France of Klaus 
and erika mann, the orient of andersen, or the america of John Steinbeck: 
a crossing of space, time and literature. 

JÓZEf CZApSKI 
1896-1993
tÉMOIN Du SIÈCLE
documentaire d’andrzeJ wolSki 
(allemaGne, 2015, 52mn)
coProduction : arte G.e.i.e, telewizJa
PolSka S.a, zadiG ProductionS, 
Fondation kultura

écrivain et peintre polonais, Józef 
czapski a traversé les révolutions 
et les guerres du XXe siècle, de 
Prague, où il est né, au Paris des 
années 1920 en passant par Saint-
Pétersbourg. De retour à Paris 
après guerre, il fonde à maisons-
laffitte, avec Jerzy Giedroyc, 
l’institut littéraire, plus connu sous 
le nom de sa revue Kultura, qui 
joua un rôle majeur dans la vie 
culturelle de son pays. À partir 
d’archives tournées par andrzej 
Wajda, ou appartenant aux télévi-
sions allemande et française, le film 
retrace le destin exceptionnel de 
cet artiste qui s’exprimait en quatre 
langues : polonais, russe, allemand 
et français.

Polish writer and painter, Józef czapski 
lived through the revolutions and wars 
of the 20th century, from Prague, where 
he was born, to the Paris of the roaring 
twenties by way of Saint Petersburg. 
upon returning to Paris after the war, 
he founded, with Jerzy Giedroyc in 
maisons-laffitte, the institut littéraire, 
better known under name of its revue, 
Kultura, which played a major role in 
the cultural life of his country. Based 
on archives shot by andrzej Wajda and 
those of the German and French televi-
sions, the film traces the exceptional 
destiny of this artist who spoke four 
languages: Polish, russian, German and 
French.
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LES MONDES DE pHILIp K. DICK
documentaire de yann coquart et ariel kyrou 
(France, 2015, 52mn) - réaliSation : yann coquart
coProduction : arte France, noVa Production

Philip K. Dick ne serait qu’un génie méconnu si son 
œuvre n’avait été largement adaptée, et avec succès, 
au cinéma. mais qui était-il ? voyage dans la vie chao-
tique et paranoïaque de l’écrivain américain, plébiscité 
par les amateurs de science-fiction et de littérature.

Philip K. Dick would only be an ill-known genius had his work 
not been largely – and successfully – adapted to the silver 
screen. But who was he? a journey into the chaotic, paranoid 
life of the visionary american author, much appreciated by 
fans of science fiction and literature.

CaliFornium
Jeu Vidéo – direction créatiVe : brice roy 
direction artiStique : oliVier bonHomme 
Scénario : StéPHane beauVerGer
coProduction : arte France, noVa Production, darJeelinG

« Si vous trouvez ce monde mauvais, vous devriez 
en voir quelques autres » (Philip K. Dick). Dans 
la californie des années 1970, un écrivain parano 
remarque d’étranges anomalies dans son quoti-
dien. ces glissements de réalité, qui semblent le 
rapprocher toujours davantage des mondes qu’il 
a imaginés dans ses romans, l’entraînent dans une 
aventure en quête de sens. un jeu d’exploration qui 
s’adresse à tous les fans de SF et, en particulier, à 
ceux de Philip K. Dick.

‘If you think this world is bad, you should see some of the 
others’ (Philip K. Dick). in the california of the 1970s, a 
paranoid writer notices strange anomalies in his daily life. 
these shifts in reality that seem to bring him ever closer 
to the worlds he had imagined in his novels, draw him 
into an adventure in search of meaning. an exploration 
game intended for all sci-fi fans and, in particular, those 
of Philip K. Dick.
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uNE bRÈvE HIStOIRE DE L’AvENIR
documentaire de laurent Perreau (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, a Prime GrouP, rtbF, le muSée du louVre

S’inspirant de l’essai Une brève histoire de l’avenir de Jacques attali, ce 
documentaire explore les grandes thématiques retenues par les exposi-
tions qui auront lieu au louvre et aux musées royaux des beaux-arts à 
Bruxelles en septembre 2015, et les met en perspective avec le travail de 
chercheurs et d’artistes contemporains. il retrace à grands traits l’his-
toire de l’humanité depuis ses origines jusqu’à aujourd’hui en passant par 
l’étape charnière de l’avènement du capitalisme médiéval au Xiiie siècle, 
afin d’en tirer des leçons pour l’avenir. 

taking inspiration from Jacques attali’s essay A Brief History of the Future, this 
documentary explores the major themes chosen for exhibitions that will be held 
at the louvre and the royal museums of Fine arts in Brussels in September 2015, 
putting them into perspective with the work of contemporary researchers and 
artists. in broad strokes, it traces the history of mankind from its origins up to the 
present day, by way of the turning-point that was the advent of mediaeval capital-
ism in the 13th century, in order to draw lessons for the future.

HIStOIRES DE CINÉMA
pOuRquOI LE CINÉMA AIME-t-IL S’EMpARER Du fAIt DIvERS ? 
collection documentaire de Frédéric bonnaud - réaliSation : Florence PlataretS 
(France, 2015, 52mn) - coProduction : arte France, aGat FilmS et cie

la collection Histoires de cinéma traverse les genres 
et les époques pour inviter à (re)voir les films sous un 
autre angle et fait le point sur les débats qui agitent 
le septième art depuis toujours. Dans ce deuxième 
numéro, les relations tumultueuses entre le cinéma et 
les faits divers.

the Histoires de cinéma collection cuts across genres and 
eras to invite us to see films (again) from a different angle and 
takes stock of the debates that have always shaped the Sev-
enth art. in this second ‘instalment’, the tumultuous relations 
between cinema and sensational news items.

L’ENvERS Du SIÈCLE 
documentaire de réGiS debray 
et yannick kerGoat (France, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte France, 
kG ProductionS

écrivain, philosophe, intellectuel 
engagé, observateur vigilant des 
médias, régis Debray a sillonné le 
monde et nourri le débat d’idées 
depuis un demi-siècle. Dans ces 
deux films, il remonte le fil du 
temps afin de mieux décrypter 
le présent.

Writer, philosopher, committed intellec-
tual, and vigilant media observer, régis 
Debray has crisscrossed the world 
and fed the debate of ideas for a half-
century. in these two films, he goes 
back in time to better decipher the 
present.
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LA MORt Et L’AMOuR 
DE CLAuDE LANZMANN 
documentaire d’adam benzine (allemaGne, 2015, 52mn)
coProduction : arte/zdF, Jet black iriS ProductionS,
kimberley warner

À 89 ans, claude lanzmann reste à jamais le cinéaste 
de Shoah, référence documentaire de neuf heures et 
demie sur l’extermination des juifs d’europe dans les 
camps nazis. Plus de trente ans après la diffusion de 
son œuvre monumentale, fruit d’un travail de qua-
torze ans, le réalisateur revient sur sa genèse, face à la 
caméra d’adam Benzine. Ses propos sont étayés par 
ceux de grands noms du cinéma comme martin Scor-
sese, robert redford, Steven Spielberg, Woody allen 
et marcel ophüls. un film qui évoque aussi sa relation 
amoureuse avec Simone de Beauvoir.

at the age of 89, claude lanzmann remains forever the film-
maker of Shoah, a documentary reference of nine and a half 
hours on the extermination of european Jews in nazi camps. 
more than thirty years after the broadcast of his monumental 
work, the fruit of 14 years’ effort, the filmmaker goes back 
over its genesis, in front of adam Benzine’s camera. his 
remarks are backed up by great names in cinema such as 
martin Scorsese, robert redford, Steven Spielberg, Woody 
allen and marcel ophüls. the film also evokes his love affair 
with Simone de Beauvoir.

DANS LE vENtRE DE L’ORGuE
DE NOtRE-DAME
documentaire d’iSabelle Julien (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, walter FilmS

Plus d’un siècle après sa construction, qui se devait 
digne d’une cathédrale, le Grand orgue de notre-
Dame de Paris, conçu par le génial aristide cavaillé-
coll sur demande de viollet-le-Duc, a subi en 2014 
une profonde rénovation. olivier latry, l’un des trois 
titulaires actuels de l’instrument, invite à une aven-
ture musicale au fil d’un voyage onirique, incluant une 
visite de la cathédrale dans l’atmosphère singulière de 
répétitions nocturnes. 

more than a century after its building, which had to be wor-
thy of a cathedral, the Great organ of notre-Dame de Paris, 
designed by the brilliant aristide cavaillé-coll at the request 
of viollet-le-Duc, underwent a profound renovation in 2014. 
olivier latry, one of the three current organists, invites us 
on a musical adventure in the course of a dreamlike journey, 
including a visit of the cathedral in the singular atmosphere 
of evening rehearsals. 
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MAGNuM Et LE CINÉMA, EN tOutE INtIMItÉ
documentaire de SoPHie baSSaler (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, FilmS à cinq, maGnum PHotoS

marilyn monroe, James Dean, charlie chaplin, elizabeth taylor, Brigitte 
Bardot ou catherine Deneuve... : depuis plus de soixante ans, les plus 
grands photojournalistes de l’agence magnum ont capté des instantanés 
rares de stars mythiques, offrant d’importants témoignages sur les cou-
lisses de la création cinématographique. le film restitue cette rencontre 
intime.

marilyn monroe, James Dean, charlie chaplin, elizabeth taylor, Brigitte Bardot or 
catherine Deneuve... For more than sixty years, the greatest photojournalists of the 
magnum agency have captured rare snapshots of mythical stars, offering one of 
the most important testimonies behind the scenes of cinematic creation. the film 
reproduces this intimate encounter.



DOCuMANIA
Légendes ou icônes, précurseurs ou étoiles, ils balisent notre mémoire. Le 
monstre sacré Orson Welles, l’inspiré et tourmenté Luchino Visconti, l’élégante 
et excessive Françoise Sagan, ou encore le turbulent pedro Almodóvar… : ARTE 
pénètre l’univers des mythes, pour percer le mystère de leurs talents 
et de leurs fragilités.

fRANÇOISE SAGAN, L’ÉLÉGANCE DE vIvRE                                        
documentaire de Marie Brunet-debaineS (France, 2015, 1H) - coProduction : arte France, camera lucida ProductionS, ina

après un premier roman à 18 ans, Bonjour tristesse, 
à l’encombrant succès, Françoise Sagan a dispensé 
pendant cinquante ans une éreintante leçon de liberté. 
Sagace et drôle, elle a alimenté sa légende : alcool, 
drogue, amour des femmes, soirées mondaines, excès 
et élégance. en résonance avec son époque, elle a 
renouvelé avec un brio désinvolte la figure de l’écrivain 
populaire. ce film à deux voix – celles de la réalisatrice 
et du fils unique de Sagan, Denis Westhoff – creuse par 
l’intime la construction du mythe.

after a first novel at the age of 18, Hello, Sadness, which 
brought her a cumbersome success, Françoise Sagan gave 
for 50 years an exhausting lesson in freedom. Sagacious and 
droll, she fed her legend with alcohol, drugs, love of women, 
society soirées, excess and elegance. in tune with her time, 
she renewed the figure of the popular writer with casual 
brilliance. this film in two voices – those of the filmmaker 
and Sagan’s only son, Denis Westhoff – looks closely at the 
construction of the myth through the intimate.

bERNADEttE LAfONt
NOuvELLE vAGuE, NOuvELLE fEMME
documentaire d’eStHer HoFFenberG (France, 2015, 1H)
coProduction : arte France, intHemood ProductionS

icône de la nouvelle vague, Bernadette lafont a tra-
versé le cinéma comme une lumière, libre, sensuelle et 
joyeuse. Du Beau Serge à L’effrontée en passant par 
La maman et la putain, la comédienne à la voix singu-
lière jouait comme elle était, séduisante, spontanée et 
entière. tour à tour allumeuse et maternelle, élégante 
et anticonformiste, elle incarne une mutation profonde 
dans l’image de la femme entre 1960 et sa disparition, 
en 2013. histoire d’un destin intègre et d’un parcours 
en état de grâce.

icon of the new Wave, Bernadette lafont crossed the cinema 
like a light: free, sensual and joyful. From The handsome 
Serge to L’effrontée by way of The Mother and the Whore, 
the actress with the unique voice acted as she was: seduc-
tive, spontaneous and uncompromising. in turn a tease and 
maternal, elegant and nonconformist, she embodied a pro-
found transformation in the image of woman between 1960 
and her death in 2013. the story of an honest destiny and an 
inspired career.

pICCOLI Et COMpAGNIE
documentaire d’yVeS Jeuland (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, kuiV ProductionS

acteur emblématique du cinéma des années 1970, 
michel Piccoli, monument vivant qui fêtera ses 90 ans 
en décembre, est le marcello mastroianni français. un 
comédien européen qui a croisé un tourbillon de stars 
et dont la présence, aussi puissante que retenue, a ser-
vi les plus grands réalisateurs (renoir, Godard, Buñuel, 
Ferreri, rivette, Sautet…). D’une pudeur maniaque, 
le Paul Javal du Mépris reste aussi un homme dont 
l’engagement sincère a traversé le demi-siècle passé. 
Portrait d’un géant discret.

an emblematic actor of French cinema in the 1970s, michel 
Piccoli, a living monument who will celebrate his 90th birth-
day in December, is, in a way, the French marcello mastroi-
anni. this european actor has worked with a galaxy of stars, 
his presence, as powerful as it is restrained, serving the 
greatest directors (renoir, Godard, Buñuel, Ferreri, rivette, 
Sautet…). maniacally modest, the Paul Javal of Contempt also 
remains a man whose sincere commitment has crossed the 
past half-century. Portrait of a discreet giant.
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MICHEL AuDIARD 
« J’ pARLE pAS AuX CONS, 
ÇA LES INStRuIt » 
documentaire d’yVeS riou et PHiliPPe 
PoucHain (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, cinÉtÉVÉ, ina

Des répliques cultes et des titres 
pépites restés dans les annales,  
à commencer par les célébrissimes 
Tontons flingueurs : au fil des ans, 
michel audiard, abondamment cité 
dans les médias ou sur les réseaux 
sociaux, s’est imposé comme une 
icône. Par sa culture populaire, son 
imaginaire prolixe et son alchimie 
verbale, ce gamin de Paname au 
parcours exceptionnel a bouleversé 
le cinéma des années 1950/1960. 
Portrait d’un ciseleur de dialogues.

cult lines and titles which have earned 
a place in the annals, beginning with 
the ultra-famous Tontons flingueurs: 
over the years, michel audiard, abun-
dantly quoted in the media or social 
networks, has imposed himself as an 
icon. With his pop culture, prolific 
imagination and verbal wizardry, this 
kid from the streets of Paris had an 
exceptional career and drastically 
changed the cinema of the 1950s and 
‘60s. the portrait of a master dialogue 
writer.

tAtI À 100 À L’HEuRE
documentaire d’emmanuel leconte et
Simon wallon (France, 2015, 1H10mn)
coProduction : arte France, doc en Stock

une traversée de l’œuvre du génial 
créateur de monsieur hulot. en 
faisant défiler les films de tati en 
accéléré, en les confrontant 
à des archives d’époque et à des 
paroles du cinéaste lui-même, 
le film dresse le portrait d’une 
France et d’un monde aux prises 
avec la modernité, de l’après-
guerre aux années 1970.

a journey through the work of the 
great creator of monsieur hulot. By 
making tati’s films speed by, comparing 
them with archives and words of the 
artist himself, the film paints the por-
trait of a France and a world grappling 
with modernity, from the post-war 
period to the 1970s.

pARLE AvEC ELLES
ALMODÓvAR pAR SES MuSES 
documentaire de SerGio mondelo (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, ProGram 33

raconter almodóvar et son cinéma, de Pepi, Luci, 
Bom et autres filles du quartier à Volver en passant 
par Talons aiguilles, c’est traverser le parcours d’un 
provincial grandi sous Franco auquel madrid servira 
de catalyseur créatif, visiter son attachement à une 
mère traditionnelle en apparence et en réalité très fan-
tasque, explorer l’exubérance de la movida et le classi-
cisme des références hollywoodiennes… retour sur la 
carrière complexe du turbulent cinéaste ibérique. 

relating almodóvar and his cinema, from Pepi, Luci, Bom 
to Volver by way of High Heels, is to traverse the career of 
a small-town boy growing up under Franco and to whom 
madrid would serve as a creative catalyst; visit his attach-
ment to a mother traditional in appearance but in truth quite 
whimsical; and explore the exuberance of the movida and 
the classicisms of hollywood references… an overview of the 
colourful, complex career of the turbulent iberian filmmaker.

LuCHINO vISCONtI
ENtRE vIOLENCE Et pASSION
documentaire de cHriStian dumaiS-lVowSki (France, 2015, 1H) 
réaliSation : éliSabetH kaPniSt 
coProduction : arte France, bel air media

aristocrate fortuné, d’une immense culture, luchino 
visconti est l’auteur de quatorze longs métrages, 
de Senso à Mort à Venise en passant par Ludwig, de 
plus de quarante mises en scène au théâtre et d’une 
collaboration mythique à l’opéra avec maria callas. 
esthétique raffinée, dramaturgie liée aux tourments 
de l’histoire et aux mondes crépusculaires, comme 
dans Le guépard… : intimement liées, la vie et l’œuvre 
de visconti sont traversées de paradoxes et de deux 
sentiments extrêmes, Violence et passion, le titre de 
son avant-dernier film.

a wealthy, extremely cultured aristocrat, luchino visconti 
directed 14 feature films, from Senso to Death in Venice, by 
way of Ludwig, more than forty stage productions and a 
legendary opera collaboration with maria callas. a refined 
aesthetic, dramaturgy linked to the torments of history and 
crepuscular worlds, as in The Leopard…: inextricably linked, 
visconti’s life and work were shot through with paradoxes 
and two extreme sentiments, Violence and passion, the title 
of his penultimate film.

ALAIN DELON
pORtRAIt
documentaire de PHiliPPe koHly 
(France, 2015, 1H30mn)
Production : nilaya ProductionS

la beauté arrogante, le talent, 
une ascension fulgurante... : alain 
Delon, inoubliable tancrède du 
Guépard  de visconti, a marqué 
l’histoire du cinéma. et pourtant, 
dans la seconde partie de sa car-
rière, cet acteur star célébré par les 
plus grands réalisateurs européens 
des années 1960 et 1970 s’est 
peu à peu enfermé dans des rôles 
stéréotypés, jusqu’à s’isoler de 
tous. ce film retrace son singulier 
parcours.

the arrogant beauty, the talent, a 
dazzling ascent... : alain Delon, the 
unforgettable tancredi in visconti’s 
Leopard, left his mark on the history 
of cinema. and yet, in the second part 
of his career, the star celebrated by 
the greatest european directors of the 
1960s and ‘70s gradually locked himself 
into stereotyped roles to the point of 
isolating himself from everyone. this 
film traces his singular itinerary.
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auteurS : nicolaS bole et cHarleS ayatS
coProduction : arte France, 
doc en Stock

et sur le web, six jeux interactifs 
à partager qui explorent 
l’univers le plus ébouriffant  
du cinéma français.
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ORSON wELLES
AutOpSIE D’uNE LÉGENDE 
documentaire d’éliSabetH kaPniSt (France, 2015, 1H)
coProduction : arte France, comPaGnie deS PHareS et baliSeS

monstre sacré et secret, génie flamboyant, il a 
réinventé le langage théâtral et cinématographique. 
enfant prodige, figure shakespearienne tout à la fois 
truculente et inquiétante, magicien, américain et apa-
tride, orson Welles a poursuivi une perpétuelle quête 
de lui-même. voyage dans son riche labyrinthe intime 
dont il effaçait et recréait les multiples miroirs au gré 
de sa fantaisie.

Secretive monstre sacré and flamboyant genius, he 
reinvented theatrical and cinematographic language. 
child prodigy, Shakespearean figure, both boisterous and 
disturbing, magician, american and stateless, orson Welles 
was in a perpetual quest of himself. a journey into his rich, 
intimate labyrinth of which he erased and recreated the 
multiple mirrors according to his whims.

wARREN bEAttY
uNE ObSESSION HOLLYwOODIENNE
documentaire d’oliVier nicklauS (France, 2015, 1H)
coProduction : arte France, Slow Production

un physique de playboy, une soif d’argent et de célé-
brité et une interminable liste de conquêtes... : acteur 
séducteur ayant travaillé avec les plus grands ci-
néastes, Warren Beatty caressait un rêve d’hollywood 
plus grand encore. Star, producteur à succès, scéna-
riste et enfin réalisateur oscarisé avec le très beau 
Reds, Warren Beatty, proche de la gauche américaine, 
a mis sa vie en scène avec panache. Portrait d’une 
obsession.

the looks of a playboy, a hunger for money and celebrity, 
and an interminable list of conquests... actor-seducer having 
worked with the greatest filmmakers, Warren Beatty enter-
tained an even greater hollywood dream. Star, successful 
producer, scriptwriter and finally, oscar-winner as director of 
the superb Reds, Warren Beatty, close to the american left, 
staged his life with panache. Portrait of an obsession.

MONSIEuR JERRY LEwIS
documentaire de GrÉGory Monro (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, FrencH connection FilmS

Quel homme se cache derrière le masque élastique 
de Jerry lewis, pitre génial ? Pourquoi a-t-il suscité un 
tel engouement en europe, héritier pour certains d’un 
Buster Keaton, et un rejet progressif dans son propre 
pays ? les américains le considéraient-ils comme 
un reflet inquiétant d’eux-mêmes ? le film raconte 
la popularité des débuts de l’acteur-réalisateur, ses 
déboires hollywoodiens et son histoire d’amour avec 
l’ancien continent.

Who is the man behind the rubber mask of Jerry lewis, bril-
liant clown? Why did he arouse such an infatuation in europe, 
heir for some of a Buster Keaton, and progressive rejection 
in his own country? Did americans consider him a disturb-
ing reflection of themselves? the film relates the popularity 
of the actor-director’s beginnings, his setbacks in hollywood 
and his love story with the old continent.

buStER KEAtON
LE GÉNIE bRISÉ pAR HOLLYwOOD
documentaire de Jean-baPtiSte Péretié (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, quark ProductionS

c’est une histoire vieille comme le cinéma améri-
cain. celle d’une star, génie du burlesque et des gags 
visuels, du Mécano de la Générale au Cadet d’eau 
douce, qui tombe brutalement après avoir connu la 
gloire. celle d’un artiste, tout à la fois acteur irrésis-
tible au visage impassible et cinéaste à l’œuvre foison-
nante, qui sombre dans la déchéance et l’alcool. celle 
d’un maître du muet cadenassé par des producteurs 
et broyé par la machine hollywoodienne.

it’s a story as old as american cinema: that of a star, a genius 
of burlesque and slapstick, from The General to Steamboat 
Bill Jr., who suddenly falls after having known glory. that 
of an artist, both irresistible actor with an impassive face 
and a director with an abundant catalogue, who sinks into 
degeneration and alcohol. that of a master of silent films 
padlocked by producers and ground up by the hollywood 
machine.
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RObERt DOISNEAu 
LE RÉvOLtÉ Du MERvEILLEuX
documentaire de clémentine deroudille (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, day For niGHt ProductionS

comment changer d’angle de vue sur le très familier 
robert Doisneau ? À partir de nombreuses archives 
inédites, ce film révèle une autre facette de l’embléma-
tique photographe. car l’inlassable arpenteur du vieux 
Paris était un insatiable voyageur, le maître du noir 
et blanc, un expérimentateur de la couleur, le photo-
graphe du « petit peuple », celui, aussi, de vedettes 
du show-biz, quand ses clichés, réputés pris sur le vif, 
comportaient aussi des mises en scène.

how to change the viewing angle of the very familiar robert 
Doisneau? Starting from numerous unpublished archives, this 
film reveals other facets of the emblematic photographer. For 
the untiring surveyor of old Paris was an insatiable traveller; 
the master of black and white an experimenter with colour; 
the photographer of the ‘common people’ the portraitist of 
showbiz stars; and his pictures, reputed to be taken from life, 
were sometimes staged.

wAŁĘSA pAR wAŁĘSA
documentaire d’andrzeJ Fidyk 
(France/PoloGne, 2015, 1H10mn)
coProduction : arte G.e.i.e., tVP kultura,
aleGria  ProductionS, ScorPio Studio

le 31 août 1980, lech Wałęsa, élec-
tricien, fonde avec anna Walen-
tynowicz, licenciée des chantiers 
navals de Gdańsk, le premier syndi-
cat indépendant des pays de l’est, 
Solidarność. en dix-sept jours, ce 
héros de la lutte anticommuniste 
devient une légende vivante, avant 
de recevoir trois ans plus tard le 
nobel de la paix. Paysan-ouvrier 
devenu président de la république, 
proche de ses racines, cette figure 
romanesque a écrit une page capi-
tale de la Pologne contemporaine 
et de la construction européenne. 
en forme d’autobiographie, un film 
du grand documentariste polonais 
andrzej Fidyk.

on 31 august 1980, lech Wałęsa, an 
electrician, and anna Walentynowicz, 
laid off by the Gdańsk naval shipyards, 
founded Solidarność, the first independ-
ent union in eastern europe. in 
17 days, this hero of the anti-communist 
struggle became a living legend, receiv-
ing the nobel Peace Prize three years 
later. a peasant-worker who was elected 
president of the country yet remained 
close to his roots, this prominent figure 
wrote a major page in the history of 
contemporary Poland and the construc-
tion of europe. in autobiographical form, 
a film by the great Polish documentary 
filmmaker andrzej Fidyk. 

JACquES MAYOL
L’HOMME DAupHIN
documentaire de leFteriS HaritoS 
(allemaGne/Grèce/canada, 2015/2016, 52mn)
coProduction : arte G.e.i.e./nerit/ert,
anemon ProductionS, Storyline 
entertainment

en 1988, Le grand bleu propulse 
Jacques mayol, plongeur en 
apnée, au rang de star planétaire. 
écologiste convaincu, « l’homme 
dauphin » entretenait une rela-
tion très proche avec les cétacés, 
vivant l’océan comme un univers 
accueillant, une matrice offrant à 
l’homme la possibilité de renouer 
avec la nature et avec lui-même. 
« La mer est ma maîtresse », répé-
tait-il. au moment de son décès en 
2001, ce précurseur avait révolu-
tionné notre lien avec elle.

in 1988, The Big Blue propelled free 
diver Jacques mayol into the ranks of 
international stars. a dedicated ecolo-
gist, ‘the dolphin man’ maintained 
a very close relationship with ceta-
ceans, the ocean being, for him, a 
welcoming universe, a matrix offering 
man the possibility of taking up again 
with nature and with himself. ‘The sea 
is my mistress,’ he said repeatedly. 
When he died in 2001, this precursor 
had revolutionized our ties with it.

bEttINA RHEIMS
LA fAISEuSE D’ICÔNES
documentaire de micHèle dominici (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, imaGe & comPaGnie

« Je suis un photographe de peau… » Depuis le début 
des années 1980, Bettina rheims photographie les 
stars. entre glamour et provocation, ses clichés 
tapissent nos mémoires comme ils épousent l’air du 
temps. le film pénètre le quotidien et le studio de 
cette faiseuse d’icônes, allant aussi à la rencontre 
de ses proches – Serge Bramly, charlotte rampling, 
monica Bellucci ou catherine millet –, pour tenter de 
comprendre l’esthétique si contemporaine de Bettina 
rheims.

‘I’m a photographer of skin…’ Since the early 1980s, Bettina 
rheims has been photographing the stars. Between glamour 
and provocation, her photos fill our memories as if they 
espoused the spirit of the times. the film enters the daily life 
and studio of this icon-maker, also going in search of those 
closest to her – Serge Bramly, charlotte rampling, monica 
Bellucci or catherine millet –, to try to understand the acutely 
contemporary aesthetic of Bettina rheims.

NADIA COMĂNECI
LA GYMNAStE Et LE DICtAtEuR
documentaire de Pola raPaPort 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, 
rocHe ProductionS

Jeux olympiques de montréal, 
1976 : une gymnaste roumaine, 
adolescente de 14 ans, s’élance 
vers les barres asymétriques, 
obtient la note de 10 – une 
première dans l’histoire de ce 
sport –, et devient en quelques 
minutes un mythe planétaire. 
Perfection technique et grâce 
aérienne… : bientôt surveillée par 
le régime de ceauşescu, cette très 
jeune fille va connaître un destin 
exceptionnel, de la gloire à la 
déchéance, de l’est vers l’ouest, 
fuyant son pays à pied à la veille 
de la révolution, jusqu’à la dignité 
retrouvée.

the 1976 olympic Games in montreal: 
a romanian gymnast, an adolescent 
of 14, raced to the uneven parallel bars 
and obtained the score of 10 – a first in 
the history of this sport –, becoming a 
global myth in a few minutes. techni-
cal perfection and airy grace. Soon 
watched over by the ceauşescu regime, 
this very young girl was going to have 
an exceptional destiny, from glory to 
decline, from the east to the West, 
fleeing her country on foot on the eve 
of the revolution, and up to newfound 
dignity.
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le webprogramme 360° Deep 
Sea, coproduit avec Deep inc. 
canada, accompagnera la 
diffusion du film. 

the webprogramme 360° Deep 
Sea, coproduced with Deep inc. 
canada, will accompany the 
distribution of the film. 
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CuLtuRE pOp
Codes, modes et tendances émergentes : la culture pop a le vent en poupe sur 
ARTE. Street art et selfies, Odyssée pop et Cheveux en bataille, une chronique 
enlevée de la modernité, qui convoque aussi les « Kids » au quotidien, et higelin 
et Daho pour une tournée cathodique inédite.

JACquES HIGELIN pAR SANDRINE bONNAIRE 
CE quE LE tEMpS A DONNÉ À L’HOMME
documentaire de Sandrine bonnaire (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, adl tV ProductionS

ÉtIENNE DAHO, LE bAISER Du DEStIN 
documentaire d’antoine carlier (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, walter FilmS

Figure tutélaire de la pop française depuis trente ans, 
étienne Daho, l’enfant d’oran grandi à rennes, reste 
un mystère. Son influence et ses succès « platine », de 
La notte, la notte à L’invitation, l’ont toujours pré-
servé d’une forme d’exhibition personnelle. élégance 
discrète ou douce « innocence retrouvée », en écho au 
titre de son dernier album ? un film sur les sillons d’un 
artiste aussi célèbre que secret.

a tutelary figure of French pop for the past thirty years, 
étienne Daho, born in oran and raised in rennes, remains a 
mystery. his influence and platinum-disc hits, from La notte, 
la notte to L’invitation, have always preserved him from a 
form of personal exhibition. Discreet elegance or sweet ‘new-
found innocence’, echoing the title of his latest album? a film 
about an artist as famous as he is secretive.

c’est à la faveur d’une rencontre brève et intense dans 
le wagon-bar d’un train que s’est nouée la complicité 
entre la comédienne-réalisatrice et l’auteur, compo-
siteur, interprète et acteur. un duo pour son dernier 
album Beau repaire et le partage de quelques concerts 
plus tard, Sandrine Bonnaire signe, au-delà de l’image 
du baladin, le portrait sensible d’un homme autour du-
quel, selon l’auteure d’Elle s’appelle Sabine, « le moindre 
éclat de lumière se transforme en feu d’artifice ».

complicity grew up between the actress-filmmaker (Her 
Name is Sabine) and the author, composer, performer and 
actor following a brief, intense encounter in the bar car of 
a train. after a duo on his latest album, Beau Repaire, and 
the sharing of a few concerts, Sandrine Bonnaire has gone 
beyond the image of the wandering entertainer to draw the 
sensitive portrait of a man around whom ‘the slightest bright-
ness turns into fireworks’.

la TouChe
FranÇaise
l’ÉleCTro made 
in FranCe
réaliSation : Jean-FrançoiS tatin 
auteur : Guillaume Fedou 
(France, 2015,10x5mn)
coProduction : arte France, 
Silex FilmS

À travers la playlist de dix 
morceaux emblématiques de 
la French touch, cette série 
démonte quelques tenaces 
clichés sur l’électro hexagonale. 
D’où vient le son des Frenchies 
entrés dans le panthéon de 
l’entertainment mondialisé ? et 
s’agit-il bien de made in France ?

through the playlist of ten pieces 
emblematic of the French touch, this 
series demolishes a few tenacious cli-
chés about French electro. Whence 
comes the sound of the French musi-
cians who have entered the pan-
theon of globalized entertainment? 
and is it truly ‘made in France’?
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hell Train 
auteur et réaliSateur : GaSFace (France, 2015, 7x6mn)
Production : GaSFace

À new York, Bodega Bamz a fini par choisir le 
gangsta rap, après avoir été une « petite frappe » et 
failli devenir prêtre. avec son éducation religieuse, 
Bamz a l’art de raconter l’enfer comme personne. 
il nous emmène à la rencontre de ceux qui font la 
mythologie de la violence. Qu’ils soient braqueur 
de génie, futur champion de boxe ou pharaon de 
la drogue, tous les protagonistes du Hell train sont 
réels.

in new York, Bodega Bamz ended up choosing gangsta 
rap, after having been a young thug and almost becoming 
a priest. With his religious education, Bamz has the art 
of telling about hell like no one else. he takes us to meet 
those who make the mythology of violence. Whether 
brilliant hold-up man, future boxing champion or drug 
pharaoh, all the protagonists of Hell Train are real.

L’ODYSSÉE pOp
uNE HIStOIRE DE LA MuSIquE 
pOpuLAIRE ENREGIStRÉE
collection documentaire de maro cHermayeFF 
(France/étatS-uniS, 2015, 6x52mn)
coProduction : arte France, ma droGue a moi, SHow oF Force

enregistrer la musique relève à la fois de l’art et de 
la technologie. une histoire intimement liée à la vie 
de chacun, tant la démocratisation de la musique a 
changé les mœurs, mais aussi éclipsé certains artistes. 
Œuvre de la réalisatrice maro chermayeff, produc-
trice, entre autres, de Marina Abramović : the artist is 
present, cette collection documentaire retrace cette 
fabuleuse saga, des débuts de l’enregistrement à l’ère 
du numérique, avec la participation des plus grands 
musiciens de notre époque.

recording music relies on both art and technology. a history 
closely linked to the life of every one of us, so much has the 
democratisation of music changed mores but also shunted 
aside certain artists. Shot by filmmaker maro chermayeff, 
producer of, amongst others, Marina Abramović: the artist is 
present, this documentary collection traces this fabulous saga, 
from the beginnings of sound recording to the digital era, with 
the participation of the greatest musicians of our time.

Vie rapide BY les Kids
auteurS : meHdi meklat et badroudine Saïd abdallaH
(France, 2015, 2mn30 quotidienneS)
coProduction : arte France, Première FoiS ProductionS

avec cette quotidienne, du lundi au vendredi, les 
« Kids », mehdi et Badrou, se mettent à la websérie. 
Dans Vie rapide by les Kids, coréalisée et produite par 
mouloud achour, les deux journalistes du Bondy Blog 
et de France inter livrent des instantanés de leur vie et 
de leurs rencontres avec des personnages, connus ou 
pas. Jour après jour, caméra et micro en main, ils font 
partager des événements culturels, politiques, fami-
liaux ou people.

With this daily show, monday to Friday, the ‘Kids’ (mehdi 
and Badrou) take up the web-series. in Vie rapide by les 
Kids, co-directed and produced by mouloud achour, the 
two journalists of the Bondy Blog and French radio, deliver 
snapshots of their life and their encounters with people, both 
known and anonymous. Day after day, camera and mike in 
hand, they share cultural, political, familial or ‘people’ events.
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Tape
réaliSation : daVid PaiS (France, 2015, 3x5mn)
coProduction: arte France, milGram

la musique à travers ses passerelles, ses 
échanges, ses pillages secrets et autres hom-
mages clandestins. ce programme court remonte 
l’arbre généalogique d’un artiste ou d’une chan-
son actuelle programmés sur la plateforme arte 
concert pour révéler une autre histoire plus 
hybride, méconnue et inattendue.

music through its bridges, exchanges, secret plagiarism 
and other clandestine homages. this short programme 
goes back over the genealogical tree of an artist or 
a current song programmed on the arte concert 
platform, revealing another history, more hybrid, little 
known, and unexpected.

40 — 



MADE IN ItALY (1951-2014) 
documentaire de Jean lauritano (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, Slow Production

comment le made in Italy, synonyme d’élégance 
classique et de qualité des tissus et des coupes, a 
supplanté en un demi-siècle l’excellence de la touche 
parisienne, propulsant la mode dans la pop culture et 
inventant au passage le bling-bling, les supermodels 
et les tapis rouges… un film sur le luxe devenu art de 
vivre global.

how, in half a century, ‘made in italy’, synonym of classic 
elegance and quality of fabrics and cuts, has supplanted the 
excellence of Paris style, propelling fashion into pop culture 
and, along the way, inventing bling-bling, supermodels and 
red carpets… a film about luxury becoming a global art of 
living.

tELLEMENt GAY !
HOMOSEXuALItÉ & pOp CuLtuRE 
documentaire de maxime donzel (France/allemaGne, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte France, ex niHilo

comment l’homosexualité s’est-elle imposée dans 
la pop culture ? Des allusions appuyées – de Ben-
Hur à X-Men – au coming out de ricky martin, Jodie 
Foster ou elton John en passant par les premiers 
émois bisexuels de David Bowie, la visibilité gay a 
radicalement changé en une trentaine d’années. 
Jusqu’à la marche des fiertés. histoire joyeuse des 
gays et des lesbiennes dans la culture... pour tous !   

how did homosexuality impose itself in pop culture? From 
emphatic allusions – Ben-Hur, The X-Men... – to the  
coming out of ricky martin, Jodie Foster or elton John, by 
way of David Bowie’s first bisexual emotions, gay visibility 
has changed radically over the past thirty years, up to the 
Gay Pride. a joyous history of gays and lesbians in culture... 
for all!

l’odYssÉe 
du lisse
auteur : oliVier duboiS, emmanuelle Julien
et adrien PaVillard
réaliSation : adrien PaVillard
(France, 2015, 10x5mn)
Production : Honkytonk FilmS

alors que conchita Wurst 
triomphe à l’eurovision et que 
la barbe fait un retour chez les 
hipsters, la peau se doit partout 
ailleurs d’être glabre, en particu-
lier chez les femmes. Publicité, 
mode et cinéma imposent de fait 
l’épilation comme la norme. mais 
comment en est-on arrivé là ? De 
King Kong à robert crumb, cette 
websérie décrypte avec fantai-
sie et impertinence les passions 
suscitées par les poils.

Whereas conchita Wurst triumphs in 
the eurovision contest, and the beard 
makes a comeback with hipsters, 
everywhere else, skin must be hair-
less, especially with women. adver-
tising, fashion and cinema impose hair 
removal as the norm. But how did we 
get there? From King Kong to robert 
crumb, this web series deciphers, 
with fantasy and impertinence, the 
passions aroused by hair.

CHEvEuX EN bAtAILLE
documentaire de marc-aurèle VeccHione (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, Gedeon ProGrammeS 

aujourd’hui, près d’un siècle de mouvements capillaires se croisent : 
Blacks arborant la crête punk, hipsters dotés d’une coupe afro ou encore 
jeunes filles portant un carré louise Brooks. comment s’entremêlent ces 
coupes rebelles ? comment la coiffure retranscrit-elle la philosophie d’un 
mouvement contestataire ? la coupe de cheveux peut-elle encore tra-
duire une provocation ? enquête à la racine.

today, nearly a century of capillary trends have become entangled: Blacks sporting 
the punk crest, hipsters with an afro or young girls with a bob à la Louise Brooks. 
how can these rebellious cuts be untangled? how do hairstyles translate the 
philosophy of an antiestablishment movement? can a hairdo still express provoca-
tion? inquiry at the roots.
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LA RÉvOLutION RÉtRO
documentaire de mattHieu Jaubert et SoPHie Peyrard (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, cHenGyu Prod

retour du design fifties, look Dita von teese, succès de The artist ou 
de la série Mad men : le passé n’a jamais autant inondé la pop culture. 
À Paris, cologne ou londres, de jeunes urbains vont encore plus loin 
et font du rétro un mode de vie en adoptant allure résolument vintage, 
valeurs et codes d’antan. mais pourquoi la création et le grand public 
éprouvent-ils le besoin de regarder autant dans le rétroviseur ?

return of Fifties design, the ‘Dita von teese’ look, the success of The Artist and 
the series Mad Men: the past had never invaded pop culture to such a degree. 
in Paris, cologne or london, young urbanites are going even further, making 
retro a lifestyle by adopting the resolutely vintage look, values and codes of 
yesteryear. But why do creation and the general public feel such a need to look 
back?

urBeX eT sTreeT arT
À la reConQuÊTe 
de nos Villes 
réaliSation : matHiaS boneS (France, 2015, 8x4mn)
coProduction : arte France, to be continued

De plus en plus surveillées et en voie de gentrifica-
tion intensive, les grandes métropoles sont devenues 
le terrain de jeu privilégié de citadins intrépides à la 
recherche d’espaces de liberté et d’expression. De 
Berlin à new York, des tréfonds des catacombes aux 
sommets les plus inaccessibles, cette websérie pro-
pose des voies d’évasion avec les explorateurs urbains, 
street artists et hackers.

under increased surveillance and in the process of inten-
sive gentrification, the great metropolises have become a 
favoured playground of intrepid city dwellers looking for 
areas of freedom and expression. From Berlin to new York, 
from the depths of the catacombs to the most inaccessible 
peaks, this web series proposes paths of escape with urban 
explorers, street artists and hackers.

reTour Vers le 
FuTur esT arriVÉ
réaliSation : SébaStien carayol 
et katie callan (France, 2015, 7x7mn)
Production : Petit draGon, en aSSociaton 
aVec arte France

Phénomène transgénérationnel, 
la trilogie Retour vers le futur a 
cristallisé dans les années 1980 
nos fantasmes sur l’avenir et le 
progrès technique. aujourd’hui, cet 
avenir advient et le skate volant 
débarque  !

a trans-generational phenomenon, the 
Return to the Future trilogy crystallized 
in the ‘80s our fantasies about the 
future and technical progress. today, 
this future is coming, and the flying 
skateboard is arriving! 

FaB laB – espriT haCKer
réaliSation : adrien PaVillard (France, 2015, 10x5mn)
Production : bridGeS

une exploration de l’univers des « fab labs » (labora-
toires de fabrication), ces ateliers atypiques et ouverts 
au public, qui mettent à disposition des outils dédiés à 
la création numérique... les dadaïstes d’aujourd’hui, en 
somme, en mode hackers.

an exploration of the universe of ‘fab labs’ (fabrication 
laboratories), atypical workshops that are open to the public, 
making available tools for digital creation... today’s Dadaists, 
in sum, in hacker mode.
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de l’auToporTraiT
au selFie
réaliSation : StéPHane carrel (France, 2015, 6x5mn)
Production : drôle de trame, en aSSociation aVec arte France

Photomaton, selfie, selfie photobomb (se mettre 
dans le cadre au dernier moment), legfie (une pho-
to de ses jambes), dronie (vidéo ou cliché à partir 
d’un drone)… : l’autoportrait fait fureur. un parcours 
en forme de quête où chacun se cherche et veut 
se montrer, pour explorer la pratique diversifiée du 
selfie.

Photomat, selfie, selfie photobomb (putting oneself in the 
frame at the last minute), legfie (a photo of one’s legs), or 
dronie (video or snapshot from a drone), the self-portrait 
is all the rage. a journey in the form of quest in which 
everyone searches for and seeks to show him- or herself, 
to explore the diversified practice of the selfie.

phoTo reBels
réaliSation : marc-aurèle VeccHione (France, 2015, 5x13mn)
Production : réSiStance FilmS, en aSSociation aVec arte France,

Photo rebels revisite l’univers des contre-cultures 
à travers le regard des photographes qui ont su en 
capter l’essence. la série part sur les routes des 
sixties avec les gangs de bikers américains avides 
de liberté, plonge au cœur de l’angleterre de mar-
garet thatcher, en guerre contre les punks et les 
skinheads, s’immisce au sein des « crews de writers » 
qui se réapproprient, avec leurs graffitis, l’espace 
urbain new-yorkais, et glisse dans les piscines cali-
forniennes où de jeunes skateurs défient les lois de 
la gravité au rythme ravageur du punk hardcore. 

Photo Rebels re-examines the universe of countercultures 
through the eye of photographers who succeeded in 
capturing its essence. the series goes out on the roads of 
the Sixties with the gangs of american bikers hungering 
for freedom, plunges into the heart of thatcherite england, 
in the war between punks and skinheads, sneaks into the 
crews of writers who, with their graffitis, re-appropriate the 
new York urban space, and slips into california pools where 
young skaters defy the laws of gravity to the devastating 
rhythm of hardcore punk.

KesTuF’
auteurS : FrançoiS duFour et JeFF le barS (France, 2015, 10x2mn)
coProduction : arte France, kawa animation

À partir de vraies interviews, cette websérie d’ani-
mation propose une analyse, pleine d’humour et de 
légèreté, de nos comportements quotidiens. chaque 
épisode répond à la question : « Qu’est-ce tu fais 
quand… ? » comment réussir son « Kestuf’ » ? avec des 
interviews, façon micro-trottoir, sur des sujets drôles, 
voire incongrus ; une sélection maligne des réponses ; 
une animation humoristique à la ligne claire ; et l’art du 
détournement.

Based on real interviews, this animated web-series proposes 
an analysis of our daily behaviour, full of humour and light-
ness. each episode responds to the question ‘What do you 
do when…?’ how to pull off one’s ‘Kestuf’ (an abbreviated 
Qu’est-ce tu fais...?). With man-in-the-street type interviews 
on funny, or even incongruous, subjects; a clever selection of 
answers; a humorous animation with a clear line; and the art 
of diversion.

mr BrainWash À nYC
auteurS : rudy taieb et mouloud acHour (France, 2015, 8x5mn)
coProduction : arte France, Première FoiS ProductionS

Street artist reconnu aux états-unis et en europe, 
associé à Banksy dans le film Faites le mur !, mr 
Brainwash – pseudonyme de thierry Guetta – est, 
entre autres, l’auteur de la couverture de l’album Cele-
bration de madonna. en janvier 2015, il a ouvert à new 
York une galerie d’art sur sept étages, dans laquelle 
il a aussi élu domicile. cette websérie suit l’artiste et 
entrepreneur dans ses œuvres, ses projets et ses ren-
contres à new York.

a street artist recognized in the united States and europe, 
associated with Banksy in the film Faites le mur!, mr Brain-
wash - pseudonym of thierry Guetta - is, amongst others, 
the designer of the cover of madonna’s album Celebration. in 
January 2015, he opened a seven-storey gallery in new York, 
in which he also took up residence. this web-series follows 
the artist-entrepreneur in his works, projects, and encounters 
in new York.
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tAbLOÏDS ! SpLENDEuR 
Et DÉCADENCE DE LA pRESSE 
À SCANDALE
documentaire de Jean-baPtiSte Péretié (France, 2015, 1H10mn)
coProduction : arte France, quark ProductionS

The Sun, The National Enquirer, Bild… : à partir des 
années 1950, les red tops (journaux à sensation à titre 
blanc sur fond rouge) commencent leur ascension à 
coups de faits divers sordides ou sexy, de photos vo-
lées et de prose facile. Quelques décennies plus tard, 
la culture tabloïd a le vent en poupe, et ses codes, son 
esprit et ses méthodes s’insinuent toujours plus dans 
les domaines culturel et médiatique – infotainment, 
trash TV, presse et sites people, etc. Dissection d’un 
virus.

The Sun, The National Enquirer, Bild…  Beginning in the 1950s, 
the ‘red tops’ started their rise with sensational, sordid or 
sexy news items, stolen or unauthorized photos and purple 
prose. now, a few decades later, tabloid culture is on a roll, 
and its codes, spirit and methods are increasingly worming 
their way into the cultural and media spheres –’infotainment’, 
trash tv, the people press and sites, etc. Dissection of a virus.

saFari TYpo                                                                                                            
réaliSation : tHomaS SiPP 
(France, 2015, 6x8mn)
coProduction : arte France, 
leS FilmS d’ici

elles sont partout, mais nous ne 
les voyons plus. Sur les écrans, 
les panneaux publicitaires, les 
journaux, les affiches, les polices 
de caractères nous font signe, 
orientent, mettent en garde et 
incitent à consommer. À travers 
des expéditions dans des lieux 
modernes et familiers (aéro-
port, stade de football...), Safari 
typo les décrypte sur un mode 
ludique.

they’re everywhere, but we no 
longer see them. on the screen 
and billboards, in newspapers 
and posters, fonts beckon to us, 
orienting, warning and inciting us 
to consume. through expeditions 
in modern, familiar places (airports, 
football stadia...), Safari Typo 
playfully deciphers them.

CODE(S) pOLAR
collection documentaire de StéPHane berGouHnioux et Jean-marie nizan (France, 2015, 3x52mn) 
coProduction : arte France, beall ProductionS

De la norvège à l’espagne en passant par la chine et 
l’australie, cette collection propose une immersion 
dans l’univers populaire du polar contemporain, à 
travers les romans, les BD, les jeux vidéo, les films et 
les séries. cette exploration des codes, archétypes 
et frontières du genre sera l’occasion de (re)voir de 
grands films, de découvrir des séries cultes et des 
héros emblématiques et de partir à la rencontre 
des plus célèbres auteurs et créateurs. entre fiction 
et réalité, une promesse de suspense, d’action, de 
frissons et d’addiction.

From norway to Spain, via china and australia, this collec-
tion proposes an immersion in the popular universe of the 
contemporary detective thriller, through novels, comic books, 
video games, films and series. this exploration of the genre’s 
codes, archetypes and boundaries will be the occasion for 
seeing or re-seeing great films, discovering cult series and 
emblematic heroes, and setting off in search of the leading 
authors and creators. Between fiction and reality, a promise 
of suspense, action, thrills and addiction.
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LE RÉCIt 
Du MONDE
Investigation, géopolitique, 
histoire et société… : ARTE 
décrypte le réel pour raconter 
le monde d’hier, d’aujourd’hui 
et de demain. De l’enquête au 
documentaire de création,  
une exploration exigeante,  
mais toujours à hauteur 
d’homme, qui éclaire les enjeux 
majeurs de la planète et dévoile 
les mutations en cours. b
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opÉraTion ClimaT
documentaire ParticiPatiF de Gaël leiblanG 
auteurS : mattHieu lietart, blandine GroSJean 
(France, 2015, 52mn) 
coProduction : arte France, éléPHant doc

Projet bimédia, ce film participatif donne la parole 
aux citoyens européens sur les enjeux du change-
ment climatique. construit à partir des vidéos qu’ils 
auront envoyées sur le web, notamment des lieux de 
la planète auxquels ils sont attachés, ce projet a pour 
objectif d’interpeller les acteurs de la conférence 
mondiale sur le climat de Paris (coP21), qui s’ouvre 
le 30 novembre prochain. Des voix citoyennes pour 
un débat sur l’avenir climatique, l’envie et l’urgence 
de réagir. 
arte.tv/operationclimat

a bimedia project, this participatory film lets european citi-
zens speak about climate change. Put together from videos 
that they have sent on the web, in particular of locations on 
the planet to which they are attached, the aim of this pro-
ject is to question the players at the world climate change 
conference in Paris (coP21), which opens on the 30th of 
november. citizens’ voices for a debate on the future of the 
climate, the desire and urgency of reacting. 

INONDAtIONS, uNE MENACE pLANÉtAIRE
documentaire de nicolaS koutSikaS et marie mandy - réaliSation : marie mandy (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, Georama tV Film ProductionS

LES HORLOGERS Du CLIMAt
documentaire de Pierre oScar leVy (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, artline FilmS 

la géo-ingénierie, ou manipulation du climat, ne 
relève plus de la curiosité scientifique depuis que les 
politiciens américains étudient cette option comme 
ultime recours pour lutter contre le réchauffement 
climatique. Pour preuve, les expérimentations, au coût 
démesuré, convoitées par les grandes firmes en 
russie, en chine, au royaume-uni et aux états-unis. 
une enquête rigoureuse sur l’avènement d’une poli-
tique mondiale du climat.

Geo-engineering, or climate manipulation, is no longer just a 
scientific theory, since american politicians began seriously 
considering this option as a final resort for fighting against 
global warming. experimentations in real situations are being 
carried out in russia, china, the united Kingdom and united 
States, with a profit potential coveted by major firms. a 
rigorous investigation into the invention of an international 
climate policy.

INvEStIGAtION
De l’histoire opaque du plutonium à La guerre de propagande de Poutine  
en passant par Les disparus de Syrie et Le business de l’enseignement 
supérieur, devenu scène majeure de la compétition internationale, les enquêtes 
événements d’ARTE révèlent les états du monde. Une information 
rigoureuse qui franchit aussi l’ultime frontière, celle 
de l’immortalité...

comment anticiper et prévenir les risques d’inon-
dations et leurs conséquences désastreuses ? 
aujourd’hui, une science pluridisciplinaire et interna-
tionale tente d’élucider d’une manière nouvelle les 
mécanismes de ces phénomènes qui menacent les 
grandes mégalopoles côtières notamment, et d’ima-
giner des solutions durables. une investigation 
à l’échelle mondiale.

how to anticipate and prevent the risk of floods and their 
disastrous consequences? today, an international, 
pluridisciplinary science is trying to elucidate, in a new 
way, the mechanisms of these phenomena threatening in 
particular the large coastal megalopolises, and to think up 
lasting solutions. an investigation on a global scale.

SpéciaL Sommet du cLimat
À l’occasion de la COp21, la conférence paris Climat 2015 qui se tiendra en décembre, 
ARTE consacre une programmation spéciale à cet événement majeur pour la planète. 
L’objectif : contenir le réchauffement global à 2 °C. Décryptage en six documentaires.  
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SpéciaL Sommet du cLimat

CLIMAt, LE SOMMEt 
DE L’ESpOIR ?
documentaire de tHierry robert  
auteure : elena Sender 
(France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, bonne PiocHe

en décembre 2015 se jouera à 
Paris l’avenir climatique de la pla-
nète. lors de la coP21, l’une des 
plus grandes conférences jamais 
organisées sur le sujet, l’onu 
convie les nations du monde à 
signer un accord pour contenir le 
réchauffement global à 2 °c. Pour 
la première fois, des scientifiques 
internationaux s’unissent pour 
influer sur ces négociations. leurs 
armes : des scénarios concrets de 
décarbonisation. le film retrace 
l’histoire de ce « Yes we can » de la 
science.

in December 2015, the climatic 
future of the planet will play out in 
Paris. During the coP21, one of the 
largest conferences on the subject 
ever organized, the un is inviting the 
world’s nations to sign an agreement 
to curb global warming to 2°c. For the 
first time, international scientists are 
uniting to influence these negotiations, 
armed with concrete decarbonization 
scenarios. the film traces the history  
of this ‘Yes we can’ of science..

KRILL, LE SECREt DE LA bANquISE
documentaire de SinGton daVid (France, 2014, 1H30mn)
coProduction : arte France, leS FilmS à cinq, dox ProductionS, noVa/wGbH

clé de voûte de l’écosystème de l’antarctique, le krill, minuscule cre-
vette, représente la plus grande biomasse de la planète, et toute la vie de 
l’océan austral en dépend. or, au cours des dernières décennies, sa popu-
lation n’a cessé de décliner. une équipe internationale de scientifiques 
embarque sur un brise-glace pour trois mois en plein hiver austral afin de 
comprendre les raisons de ce phénomène. une expédition au cours de 
laquelle ils doivent plonger sous la banquise, prélever des échantillons et 
analyser la relation particulière du krill avec un environnement en pleine 
mutation.

Keystone of the antarctic’s ecosystem, the krill, a minuscule prawn, represents the 
world’s largest biomass on which all life in the austral ocean depends. Yet, over the 
course of the past few decades, its population has continued to decline. an inter-
national team of scientists is embarking on an icebreaker for three months in the 
middle of the austral winter in order to understand the reasons for this. an expedi-
tion during which they must dive under the ice field, take samples and analyse the 
particular relationship of the krill with an environment in full transformation.

pOLLutION : LES vILLES Au bORD DE L’ASpHYXIE ? 
documentaire de delPHine Prunault (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, ScientiFilmS

la pollution atmosphérique touche neuf urbains sur dix et tue chaque 
année quelque sept millions de personnes. épidémie de cancers chez les 
adultes, asthme chez les enfants... : la chine et l’inde, en particulier, sont au-
jourd’hui en alerte sanitaire permanente. mais le reste du monde n’est pas 
épargné, et les polluants circulent au-delà des frontières. Face à la menace 
croissante, comment se protéger ? enquête sur une pollution planétaire.

atmospheric pollution affects nine city-dwellers out of ten and kills some seven 
million people every year: an epidemic of cancers amongst adults, asthma in 
children... today, china and india, in particular, are on permanent health alert. But 
the rest of the world is not spared, and pollutants circulate beyond borders. Faced 
with this growing threat, how do we protect ourselves? investigation on worldwide 
pollution.
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avec le plutonium, l’homme a cru pouvoir maîtriser 
la matière. À travers trois lieux dans le monde domi-
nés par des sites nucléaires – hanford aux états-unis, 
rokkasho au Japon et la hague en France –, Kenichi 
Watanabe (Le monde après Fukushima) retrace 
l’histoire du plutonium et de ses usages. il en révèle 
les enjeux scientifiques, industriels et géopolitiques, 
et s’interroge sur le passage du nucléaire militaire au 
nucléaire civil.

With the invention of plutonium, man thought himself able 
to master matter. through three places in the world domi-
nated by nuclear sites – hanford in the State of Washington, 
rokkasho, Japan and la hague in France – Kenichi Watanabe 
(The World after Fukushima) retraces the history of pluto-
nium and its uses. revealing all that is at stake on a scientific, 
industrial and geopolitical level, the film examines the con-
sequences of the transition from military to civilian nuclear 
energy.

tERRES NuCLÉAIRES 
documentaire de kenicHi watanabe (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, Seconde VaGue ProductionS, kami ProductionS

L’EuROpE Au bORD Du bLACK-Out
documentaire de cécile alleGra (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, memento FilmS

après la Seconde Guerre mondiale, le choix de l’électricité nucléaire 
devait fournir un avantage majeur à la France et à l’allemagne par rapport 
à d’autres pays. or, notre facture d’électricité a augmenté de quelque 
20 % depuis 2005, accroissant la précarité énergétique d’une population 
déjà éreintée par la crise et la hausse des prix. l’europe est-elle au bord 
du black-out ? et comment en est-on arrivé là ?

after the Second World War, the choice of nuclear electricity was designed to give 
France and Germany a major advantage over other countries. however, France’s 
electricity bill has increased some 20% since 2005, heightening the energy depen-
dency of a population already staggering from the crisis and the rise in prices. is 
europe on the verge of a blackout? and how did we get there?

ET AUSSI SUR
 

tHORIuM, LA fACE
CACHÉE Du NuCLÉAIRE
documentaire de myriam tonelotto
(allemaGne/France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte/ndr, Sunna altnöder, 
HamburG cinecentrum 

l’atome vert serait-il l’énergie 
de demain ? les réacteurs à sels 
fondus de thorium – plus abondant 
que l’uranium, et sans déchets ni 
dangers à en croire ses partisans – 
pourraient révolutionner la produc-
tion énergétique. une enquête pal-
pitante sur une filière étrangement 
stoppée en 1945 et que l’industrie 
nucléaire torpille depuis soixante-
dix ans.

might the green atom be the energy 
of tomorrow? the molten salt reac-
tors of thorium – more abundant than 
uranium and, if we are to believe its 
advocates, without waste or dangers – 
could revolutionize energy production. 
a palpitating investigation on an option 
strangely halted in 1945 and which the 
nuclear industry has been torpedoing 
for 70 years. 

Le récit du monde / INvEsTIgATION — 57 56 — 



LA LIStE MAGNItSKI
documentaire d’andreï nekraSSoV 
(ruSSie/allemaGne, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte/zdF, Piraya Film

les médias du monde entier se 
sont enflammés pour l’affaire 
Sergueï magnitski, avocat fisca-
liste russe, arrêté pour corruption 
en 2008, décédé en prison un an 
plus tard et… reconnu coupable en 
2013 d’« évasion fiscale à grande 
échelle en bande organisée ». la 
publication aux états-unis d’une 
liste noire de responsables russes 
ayant joué un rôle présumé dans sa 
mort avait ravivé les tensions entre 
Washington et moscou. l’investi-
gation d’andreï nekrassov fait la 
lumière sur cette histoire, entre 
manipulation médiatique et trafic 
d’influence à l’échelle mondiale. 

the media of the whole world 
became enflamed over the Sergei 
magnitsky affair, the russian tax 
lawyer arrested for corruption in 2008, 
deceased in prison a year later and… 
recognized guilty in 2013 of ‘large-
scale organized gang tax evasion’. 
the publication in the united States 
of a blacklist of russian authorities 
having played a presumed role in 
his death had rekindled tensions 
between Washington and moscow. 
andrei nekrasov’s investigation sheds 
light on this story, between media 
manipulation and influence-peddling 
on an international level.

LA RÉuNIfICAtION ALLEMANDE 
A-t-ELLE LOupÉ LE COCHE ?
documentaire d’olaF JacobS, SVen iHden et ariane riecker 
(allemaGne, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte/mdr, ariane Film aG

au-delà de la liesse et des espoirs que l’événement 
avait suscités, la chute du mur de Berlin, en 1989, 
a entraîné des bouleversements politiques et éco-
nomiques majeurs pour tout un peuple, même si le 
clivage est-ouest continue de marquer le pays. mais 
vingt-six ans après, que reste-t-il de la réunification 
allemande ? un éclairage en deux parties sous forme 
de bilan documenté.

Beyond the joy and hopes that the event had aroused, the 
fall of the Berlin Wall in 1989 triggered major political and 
economic upheavals for an entire people, and the east-West 
cleavage continues to mark the country. But 26 years on, 
what remains of German reunification? a perspective in two 
parts in the form of a documented balance sheet.
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LA GuERRE DE pROpAGANDE DE pOutINE 
documentaireS de StePHan küHnricH, eVGeniJ izralit et malGorzata bucka 
(allemaGne, 2015, 2x52mn) – coProduction : arte/mdr, Saxonia entertainment GmbH

vladimir Poutine est passé maître dans l’art de la propagande. Dans une 
« thema », ces deux documentaires décryptent l’arme la plus insidieuse 
du président de la Fédération de russie. D’une part, ils dévoilent les 
hommes de l’ombre, qui tirent les ficelles de sa redoutable stratégie 
de communication, et d’autre part, ils montrent l’impact de celle-ci sur 
l’écrasante majorité des russes, sensible aux messages martelés par le 
Kremlin.

vladimir Putin is a past master in the art of propaganda. in a ‘thema’, these two 
documentaries decipher the president of the russian Federation’s most insidi-
ous weapon. on the one hand, they unveil the men in the shadows, who pull the 
strings of his fearsome public relations strategy and, on the other, show their 
impact on the crushing majority of russians, susceptible to the messages ham-
mered out by the Kremlin. 

bONS bAISERS 
DE bERLIN
documentaire de rainald becker 
(allemaGne, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte/zdF, Ventana Film

De récentes affaires d’espion-
nage, notamment pour le compte 
des états-unis, ont renforcé la 
méfiance des allemands à l’égard 
de leurs services secrets. cela n’a 
pas empêché le Service fédéral de 
renseignement, le BnD, de s’offrir 
un nouveau complexe ultramo-
derne au centre de Berlin. Pour la 
première fois, un film revient sur 
les fondements et le fonctionne-
ment des discrets services secrets 
outre-rhin.

recent espionage affairs, especially 
on behalf of the united States, have 
reinforced the wariness of Germans as 
regards their own secret services. this 
has not prevented the BnD, the federal 
information agency, from giving itself 
an ultra-modern complex in the centre 
of Berlin. For the first time, a film goes 
over the foundations and functioning 
of the discreet German secret services.
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LA RECONvERSION 
DES ENfANtS SOLDAtS
documentaire de mette Heide (danemark, 2015, 52mn)
coProduction : arte/wdr, PluS PictureS

Que deviennent les anciens enfants-soldats, ces 
oubliés des guerres ? alors que les nations unies 
investissent des millions pour leur réinsertion, en lien 
avec des onG, des compagnies militaires privées 
les recrutent pour les renvoyer dans les zones de 
conflit. une investigation aux allures de fiction, qui 
révèle une accablante réalité.

What happens to former child soldiers, those forgotten 
victims of war? Whereas the united nations invest millions 
in their rehabilitation in connection with nGos, private 
military companies recruit them to send them back into 
war zones. Seeming like fiction, this investigation reveals a 
damning, overwhelming reality.

quI ESt LE pAtRON 
DE CEttE pLANÈtE ? 
documentaire de HanneS lanG et mareike weGener 
(allemaGne, 2014, 1H30mn)
coProduction : arte/zdF, Petrolio Film

« Après un rapide coup d’œil sur notre planète, tout vi-
siteur extraterrestre se demanderait : qui est le patron 
de cette planète ? », écrivait William S. Burroughs dans 
ses essais, réunis sous le titre The adding machine. À 
travers sept portraits d’une incroyable justesse, le film 
explore avec force la répartition du pouvoir dans le 
monde et questionne avec acuité notre futur commun.

 ‘After one look at this planet, any visitor from outer space 
would say, ‘I want to see the manager,’ wrote William S. 
Burroughs in one of his essays, collected under the title The 
adding Machine. in seven incredibly accurate portraits, the 
film powerfully explores the dividing-up of power in the 
world, sharply questioning our common future.
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LAOGAI, LE GOuLAG CHINOIS
documentaire de Hartmut idzko (allemaGne, 2015, 52mn)
coProduction : arte/zdF, Hartmut idzko

en chine, des millions d’hommes et de femmes se 
tuent à la tâche dans des camps de travail. Pour la 
première fois, des images ont été tournées derrière 
les murs. D’anciens détenus ont osé témoigner des 
conditions extrêmes, de la faim et des tortures qu’ils 
ont subies... un film exceptionnel pour tenter de com-
prendre l’horreur du système d’internement chinois, 
hier officiellement dédié à la rééducation idéologique.

in china, millions of men and women are working themselves 
to death in forced labour camps. For the first time, images 
were shot behind the walls. Former prisoners have dared tes-
tify about the extreme conditions, hunger and tortures they 
underwent... this exceptional film attempts to understand the 
horror of the chinese internment system, previously devoted 
officially to ideological re-education.

LES DISpARuS DE SYRIE
documentaire de SoPHie niVelle-cardinale et étienne HuVer
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte G.e.i.e, wHat’S uP ProductionS

Depuis le début du conflit, en mars 2011, plus de 
220 000 personnes ont péri en Syrie, et des dizaines 
de milliers d’autres ont purement et simplement dis-
paru, souvent après être passées par les prisons du 
régime. enquête sur une machine de guerre invisible 
qui gangrène le pays tout entier.

Since the beginning of the conflict in march 2011, more than 
220,000 people have died in Syria, whereas tens of thou-
sands of others have purely and simply disappeared, often 
after spending time in the regime’s prisons. an investigation 
into an invisible war machine that is corrupting the entire 
country.
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CHÔMAGE tECHNOLOGIquE
documentaire de Frederik walker, klauS martenS, 
StePHan StucHlik et kim otto (allemaGne, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte/wdr

un monde où les travailleurs seraient remplacés par 
des robots relève-t-il de la pure science-fiction ou 
d’une réalité proche et inquiétante ? alors qu’il s’agit 
d’être toujours plus performant à moindre coût, une 
révolution scientifique est déjà en marche pour créer 
des productions totalement autonomes, sans main-
d’œuvre « humaine ». une plongée édifiante dans 
l’entreprise de demain.

is a world in which workers would be replaced by robots a 
matter of pure science fiction or a disturbing reality 
close at hand? Whereas it always comes down to being 
increasingly efficient at lesser cost, a scientific revolution 
is already underway for creating totally autonomous 
productions, without ‘human’ labour. an edifying immersion 
in the business of tomorrow.

L’INDuStRIE DE LA MONtAGNE
documentaire de louiS Saul (allemaGne, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte/zdF, müncHen meGaHerz tV

Surexploitées, suréquipées, surpeuplées… : loin du 
cadre idyllique de Heidi, les alpes se sont transfor-
mées au fil des années en stations touristiques très 
fréquentées, alignant des milliers de kilomètres de 
pistes de ski et une multitude de magasins discount. 
comment trouver un équilibre entre développement 
économique et respect de la nature ?

overexploited, over-equipped, overpopulated… Far from 
the idyllic setting of Heidi, the alps have turned into highly 
visited tourist resorts over the years, aligning thousands of 
kilometres of ski runs and a multitude of discount shops. 
how to strike a balance between economic development and 
respect of nature?

MAINMISE SuR LES vILLES
documentaire de claire laborey (France, 2015, 1H30mn) - coProduction : arte France, cHamaeroPS ProductionS 

Garantes de l’aménagement des villes, les collectivités 
locales n’ont plus les moyens de leurs responsabili-
tés, en raison de leur endettement excessif et de la 
baisse de leurs revenus. elles sont ainsi de plus en plus 
contraintes à sous-traiter leurs missions d’urbanisme 
à de grands groupes privés. ce système menace-t-il 
l’espace public, celui-là même qui accueille l’échange 
démocratique ? 

local governments in charge of building public space no longer 
have the means to do their job because of high debt levels and 
limited funding. increasingly, they subcontract vast portions 
of their town planning tasks to private developers. has this 
system become a threat to public spaces, vital to democracy?
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DÉCHIffRAGE
reVue documentaire économique de bruno maSi 
et JacqueS GoldStein (France, 2015, 1H15mn)
coProduction : arte France, leS FilmS d’ici 2, 
alternatiVeS économiqueS

Déchiffrage nous aide à comprendre les enjeux de 
l’économie d’aujourd’hui. À chaque épisode, cette 
revue économique de grand format pose une ques-
tion qui fait débat, et se déplace en europe et dans le 
monde, à la rencontre de ceux qui la vivent et l’ana-
lysent. convoquant archives décalées, animations ori-
ginales et datavisualisations, un éclairage salutaire sur 
cette arithmétique et sa syntaxe moins obscure qu’il 
n’y paraît. au sommaire des deux prochains numéros : 
Immigration : un phénomène économique ; Retraite, la 
fin des illusions ?

this new feature-length economic revue helps viewers 
understand the major challenges facing today’s economy. 
each new instalment asks a question at the heart of current 
economic debate, travelling round europe and the rest of the 
world to meet with the major thinkers of economic theory 
and policy. through a humorous mix of archives, animation 
and vivid data visualizations, the programme offers invalu-
able insight into the mathematical grammar that is actually 
easier to understand than it seems. the next two instalments 
are: Is immigration really an economic problem?; Retirement: 
the reality beyond the illusions?
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LE buSINESS 
DE L’ENSEIGNEMENt 
SupÉRIEuR   
documentaire de Jean-robert Viallet 
(France, 2016, 1H30mn)
coProduction : arte France, cFrt

Pourquoi et comment l’enseigne-
ment supérieur est-il devenu une 
des scènes majeures de la com-
pétition économique mondiale ? 
Prise en étau entre les états-unis 
et la chine, l’europe tente de rester 
dans la course… mais à quel prix et 
au profit de qui ? une enquête pas-
sionnante de Jean-robert viallet, 
prix albert londres 2010 pour sa 
série documentaire La mise à mort 
du travail.

how and why has higher education 
become one of the major battle-
grounds of world economic compe-
tition? caught between the united 
States and china, europe is trying to 
stay in the race… But at what price and 
for whose benefit? a fascinating inves-
tigation by Jean-robert viallet, winner 
of the 2010 albert londres Prize for his 
documentary series La mise à mort du 
travail.

pOuR LE bIEN 
DE L’ENtREpRISE –
L’AffAIRE OLYMpuS
documentaire de Hyoe yamamoto 
(France, 2015, 1H15mn)
coProduction : arte/zdF, Point du Jour

en octobre 2011, la société japo-
naise olympus congédiait son PDG 
britannique, michael Woodford, 
à peine arrivé. en cause, les révé-
lations sacrilèges de l’éphémère 
patron sur une sombre affaire de 
fraudes dans l’entreprise, considé-
rée comme l’un des fleurons indus-
triels de l’archipel. michael Wood-
ford avait rendu publiques des 
pertes dissimulées d’un montant 
d’1,3 milliard d’euros, soit l’un des 
plus gros scandales financiers de 
ces dernières années. Bienvenue 
dans les coulisses du capitalisme 
made in Japan. 

in october 2011, the Japanese company 
olympus dismissed its British ceo, 
michael Woodford, who had barely 
arrived. at cause: the ephemeral boss’s 
sacrilegious revelation of a shady affair 
of frauds within the enterprise, con- 
sidered one of the archipelago’s indus-
trial flagships. michael Woodford had 
made public dissimulated losses total-
ling 1.3 billion euros, one of the biggest 
financial scandals of the last few years. 
Welcome to what goes on behind the 
scenes of capitalism ‘made in Japan’.
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JEuX vIDÉOS – LES NOuvEAuX MAÎtRES 
DE LA CuLtuRE MONDIALE 
documentaire de Jérôme Fritel et oliVier Heckmann (France, 2016, 1H30mn)
coProduction : arte France, bonne comPaGnie

avec un chiffre d’affaires annuel de 50 milliards d’euros, les jeux vidéo 
constituent la première industrie de divertissement au monde, devant 
le cinéma et la musique. une investigation au cœur de ce secteur, pour 
comprendre les évolutions sociologiques et économiques et décrypter 
ce phénomène de mainstream culturel.

With an annual turnover of 50 billion euros, video games constitute the leading 
entertainment industry in the world, ahead of cinema and music. this investiga-
tion into the heart of the game business will uncover the sociological and eco-
nomic changes at work, while deciphering this important aspect of mainstream 
culture.

tRAfIC DE bIENS CuLtuRELS : vERS uNE NOuvELLE 
GuERRE MONDIALE ?
documentaire d’emmanuel FanSten et tania rakHmanoVa (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, Slow ProductionS

estimé à 7 milliards d’euros par an et alimenté par vols et pillages, 
le trafic international d’œuvres d’art est aujourd’hui le troisième plus 
important après ceux de la drogue et des armes. il constitue le ter-
rain d’un affrontement mondialisé entre états, trafiquants, maisons de 
vente, collectionneurs et onG. comment est-il encouragé et ins-
trumentalisé pour légitimer les pouvoirs en place, économiques ou 
politiques ? une enquête sur une guerre silencieuse aux conséquences 
désastreuses et sur des réseaux mafieux aux multiples connexions.

estimated at 7 billion euros per year and fed by theft and pillaging, international 
art smuggling now represents the third-largest object of trafficking after 
drugs and arms. the illegal art market has become the setting for a global 
confrontation between nations, traffickers, auction houses, collectors and nGos. 
how has the system been legitimized and exploited by the powers that be, 
both economic and political? an investigation into a silent war with disastrous 
consequences and the vast mafia networks behind it.
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LE SuCRE – CE DOuX MENSONGE 
documentaire de micHèle Hozer (canada/allemaGne, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte/zdF, tHe cuttinG Factory

Pourquoi paraît-il aussi difficile d’éradiquer le sucre 
de nos aliments, alors même qu’il est la cause de 
surpoids, de diabète et de beaucoup d’autres mala-
dies extrêmement coûteuses pour la société ? enquête 
au cœur d’une industrie aux puissants lobbies qui se 
porte bien.
 

Why does it seem so difficult to eradicate sugar from our 
food, even though it is the cause of overweight, diabetes and 
many other illnesses that are extremely costly for society? an 
investigation at the heart of an industry that, with its power-
ful lobbies, is doing very nicely.

produCT
auteurS : Simon bouiSSon et ludoVic zuili 
(France, 2015, 10x3mn)
coProduction : arte France, media 365, lb media

Quelle est la distance parcourue par une cre-
vette avant d’atterrir dans un supermarché ? 
combien de temps faut-il entre l’abattage d’une 
vache et la réfrigération de sa viande sous 
forme de steak ? Product explore la face cachée 
des produits qui nourrissent notre quotidien. 
un éclairage sur leur origine et les dessous des 
circuits qu’ils empruntent.

What is the distance covered by a prawn before land-
ing in a supermarket? how long does it take between 
the slaughtering of a cow and the refrigeration of its 
meat in steak form? Product explores the hidden face 
of the products that nourish our daily life, shedding 
light on their origin and the unseen side of the circuits 
they follow.
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ENquÊtE SuR LE CHOLEStÉROL : 
COupAbLE IDÉAL
documentaire d’anne GeorGet (France, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte G.e.i.e, quark ProductionS

Depuis plus d’un demi-siècle, le cholestérol est dési-
gné comme le coupable idéal, responsable des mala-
dies cardio-vasculaires. et s’il ne s’agissait en fait que 
d’une stratégie commerciale ? entre batailles scienti-
fiques et coups bas médiatiques, anne Georget mène 
l’enquête et montre combien notre hygiène alimen-
taire a changé depuis 1945.

For more than half a century, cholesterol has been desig-
nated as the ideal culprit, responsible for cardio-vascular 
ailments. and what if, in fact, this were only a marketing 
strategy? Between scientific battles and media low blows, 
anne Georget carries out the investigation and shows how 
much our eating habits have changed since 1945.

RAISINS AMERS
documentaire de Jerry rotHwell et reuben atlaS 
(France, 2016, 1H30mn)
coProduction : arte France, FaiteS un Vœu, met Film, VPro

en 2010 éclate l’un des plus gros scandales de contre-
façon dans le monde du vin. le jeune faussaire sino-in-
donésien rudy Kurniawan est démasqué, avant d’être 
condamné à dix ans de prison en août 2014 à new 
York. avec lui, c’est toute une industrie qui vacille. ce 
film revient sur cette formidable imposture et, plus 
largement, investit la sphère vinicole internationale 
pour rendre compte de ses mutations économiques 
actuelles.

in 2010 one of the biggest counterfeiting scandals in the 
wine world broke out. the young Sino-indonesian rudy 
Kurniawan was unmasked and sentenced to ten years in 
prison in august 2014 in new York. With him, a whole indus-
try reeled. this film retells the story of a fantastic con artist 
and, more generally, delves deep into the international wine 
market, giving an account of its current economic transfor-
mation.
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IMMORtALItÉ, uLtIME fRONtIÈRE 
documentaire de SylVie blum (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, wHat’S uP FilmS

la cryogénie progresse, le clonage humain devient envisageable, les 
recherches pour une duplication numérique du cerveau se multiplient,  
et la réparation des cellules et organes défaillants paraît désormais 
concevable... le rêve le plus ancien de l’humanité – la vie éternelle – 
serait-il aujourd’hui accessible ? Faut-il résister à ceux qui nous 
promettent de ne plus mourir ? une vie sans fin vaut-elle la peine d’être 
vécue ? Des états-unis au canada en passant par l’europe ou la russie, 
ce film questionne ces espoirs et leurs enjeux économiques, sociaux et 
éthiques.

cryogenics is progressing, human cloning is possible in theory, research into digital 
duplication of the brain is expanding and the repair of deficient cells and organs 
henceforth appears conceivable... might mankind’s oldest dream – eternal life – 
be accessible today? Should we resist those who promise us we no longer have 
to die? is a life without end worth living? From the united States to canada via 
europe or russia, this film questions these hopes and their economic, social and 
ethical challenges.

Le récit du monde / INvEsTIgATION — 69 

LES ANIMAuX 
ONt-ILS DES DROItS ?
documentaire de karine-lou matiGnon  
et bernard Guerrini 
réaliSation : bernard Guerrini 
(France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, 
wHat’S uP FilmS

intelligents, sensibles, les animaux 
ne sont plus considérés comme 
des « bêtes ». les récentes décou-
vertes scientifiques comme les 
mouvements de protection ani-
male changent radicalement notre 
regard sur eux. À tel point qu’un 
droit des animaux émerge dans 
divers pays. ce film d’investigation 
raconte cette transformation à tra-
vers le monde et ses conséquences 
pour nos sociétés.

intelligent and sensitive, animals are 
no longer considered ‘dumb beasts’. 
recent scientific discoveries and animal 
protection movements are radically 
changing our view of them, to the 
degree that animal rights are emerging 
in various countries. the film relates 
this transformation across the world 
and its consequences for our societies.

LES bAtAILLES DE L’ADOptION
documentaire d’anne GeorGet (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, quark ProductionS

À travers l’adoption internationale, devenue un véritable enjeu politique, 
le film raconte l’évolution des relations nord-Sud, l’émergence de nou-
velles grandes nations, la compétition féroce entre pays d’adoptants, 
mais aussi entre pays d’origine et d’accueil… À moscou, une loi digne de 
la guerre froide, signée par vladimir Poutine, interdit l’adoption d’enfants 
russes par des américains, alors que la turquie a protesté contre le risque 
de voir « ses » enfants recueillis par des couples gays en allemagne. Par-
delà les chiffres – quelques centaines d’enfants concernés par pays –, des 
gestes à la forte portée symbolique.

through international adoption, which has become a political battleground, the film 
follows the evolution of north-South relations, the emergence of new big nations, 
and the fierce competition between countries of parents who adopt, as well as 
between countries of children up for adoption… in moscow, a law worthy of the cold 
war, signed by vladimir Putin, forbids the adoption of russian children by ameri-
cans, whereas turkey has protested against the risk of seeing ’its’ children taken in 
by gay German couples. Beyond the figures – which apply to only a few hundred 
children in a given country –, these policies now carry great symbolic weight.

auteur : cHarleS ayatS
coProduction : arte France, red corner

Sur le web, un jeu pour se 
confronter à ces intelligences 
animales. Six niveaux 
permettent de faire face à des 
espèces différentes, avec une 
règle du jeu, toujours liée à l’une 
des caractéristiques cognitives 
de l’animal en question.
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Jésus, figure fondatrice du christianisme, est aussi un 
personnage exceptionnel dans le coran. Pourquoi ? 
comment ? les auteurs de Corpus Christi mènent 
l’enquête et explorent l’émergence de l’islam du temps 
de mahomet. À partir de l’analyse minutieuse de tous 
les termes de deux versets de la sourate iv du coran, 
évoquant à leur manière la crucifixion de Jésus « en 
apparence », la série soulève peu à peu toutes les 
questions que pose le texte, tant dans ses dimensions 
théologiques que littéraires et historiques. alors que 
l’islam devient une question de société cruciale, ce 
programme de grande envergure réunit pour la pre-
mière fois l’élite de la recherche internationale.

Jesus, the founding figure of christianity, is also an 
exceptional character in the Qur’an. Why is this so, and in 
what way? the creators of Corpus Christi carry out their 
inquiry, exploring the emergence of islam during the time 
of muhammad. their point of departure is an extremely 
close reading of each word in two verses from Surah iv that 
speak about Jesus being crucified – or ‘so it appeared’. Step 
by step, the series raises all the questions the text elicits, in 
their theological, literary and historical dimensions. at a time 
when understanding islam has become crucial to society, 
this documentary series, of major importance in the world of 
television, brings together leading international scholars for 
the first time.

JÉSuS Et L’ISLAM 
Série documentaire de Gérard mordillat et Jérôme Prieur (France, 2015, 7x52mn) – coProduction : arte France, arcHiPel 33

HIStOIRE
Comprendre le passé pour mieux appréhender le présent, c’est l’ambition 
d’ARTE, dont les documentaires revisitent l’histoire, à la lumière d’éléments 
parfois inédits. De Jésus et l’islam à la Yougoslavie, de l’autre côté du miroir 
en passant par hiroshima et La fin de l’Empire ottoman, des 
passionnantes analyses.

LES pHARAONS 
DE L’ÉGYptE MODERNE
documentaire de JiHan el-taHri 
(France/éGyPte, 2015, 3x52mn)
coProduction : arte France, biG SiSter

De l’exil du roi Farouk en 1952 au 
départ d’hosni moubarak en 2011, 
ce documentaire en trois volets 
retrace, à travers la gouvernance 
de trois raïs (nasser, anouar 
el-Sadate et hosni moubarak), 
soixante ans d’histoire contempo-
raine de l’égypte, en s’appuyant 
sur quatre piliers récurrents : 
l’armée, la société civile, les Frères 
musulmans et les interactions avec 
les puissances étrangères. une 
analyse nourrie d’archives inédites, 
d’extraits de films et de témoi-
gnages de personnalités.

From the exile of King Farouk in 1952 to 
the departure of hosni mubarak in 2011, 
this three-part documentary series 
traces sixty years of contemporary 
egyptian history, through the reign 
of three raïs (nasser, anwar Sadat 
and hosni mubarak). the series 
weaves together four recurrent 
threads: the army, civil society, the 
muslim Brotherhood and relations 
with foreign powers. a close analysis 
benefitting from unpublished archives, 
film excerpts and testimony from key 
figures.  

LA fIN DE L’EMpIRE OttOMAN 
documentaire de SylVie Jezequel (France, 2015, 2x52mn) - réaliSation : matHilde damoiSel 
coProduction : arte France, Seconde VaGue ProductionS

Six siècles durant, l’empire ottoman a imposé son exceptionnelle puis-
sance sur trois continents et sept mers : en europe orientale, des portes 
de vienne aux confins de la crimée, sur le pourtour de la mer noire et 
jusqu’aux rives de la caspienne, en mésopotamie, du caire à aden, de la 
Grèce jusqu’à alexandrie… il a pourtant fallu moins d’un siècle pour que 
cet empire s’effondre, alors que le monde moderne émergeait de ses 
ruines, engendrant conflits et fractures – nationales, ethniques et reli-
gieuses – en europe et au moyen-orient, tout au long du XXe 
et dans le XXie siècles.

For six centuries, the ottoman empire imposed its exceptional power over three 
continents and seven seas: in western europe, it stretched from the gates of 
vienna to the boundaries of the crimea, around the Black Sea as far as the shores 
of the caspian, in mesopotamia, from cairo to aden, from Greece to alexandria… 
however, it took less than a century for the empire to collapse, paving the way for 
the modern world to emerge from its ruins and engendering conflicts and fractures 
– national, ethnic and religious – in europe and the middle east, throughout the 
20th century and into the 21st. 
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quAND ALGER ÉtAIt LA MECquE 
DES RÉvOLutIONNAIRES 
documentaire de ben Salama (France, 2016, 52mn)
coProduction : arte France, électron libre ProductionS, 
VerSion oriGinale ProductionS

au sortir de la guerre d’algérie (1954-1962), forte 
d’une indépendance acquise de haute lutte, alger 
occupe une place éminente sur la scène politique 
internationale. Jusqu’au milieu des années 1970, 
l’algérie, référence du groupe des « non-alignés », est 
connue pour son soutien actif aux mouvements de 
libération nationale et pour sa bienveillance à l’égard 
des « proscrits ». Point de passage quasi obligé, sa 
capitale accueille angela Davis, le militant des droits 
civiques leroy eldridge cleaver, le « che », nelson 
mandela, et d’autres leaders encore qui, tous, s’op-
posent à l’impérialisme et aux dictateurs. chronique 
d’un « âge d’or » tout à la fois diplomatique et militant.

at the end of the war in algeria (1954-62) and a hard-fought 
struggle for independence, algiers occupies a prominent 
place on the international political scene. up until the mid-
1970s, algeria, a key member of the non-aligned movement, 
was known for its active support of national liberation groups 
and its willingness to take in ‘outlaws’. an almost obligatory 
point of passage, its capital welcomed angela Davis, the civil 
rights militant leroy eldridge cleaver, che Guevara, nelson 
mandela, and yet other leaders who were all opposed to 
imperialism and dictators. the chronicle of a diplomatic and 
militant ‘golden age’.  
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YOuGOSLAvIE, DE L’AutRE CÔtÉ 
Du MIROIR 
documentaire de Vincent de cointet (France, 2015, 2x52mn) 
coProduction : arte France, zeta ProductionS, artline FilmS

il y a plus de vingt ans, alors que l’empire soviétique 
s’effondrait, la Yougoslavie se disloquait dans un bain 
de sang, brisant le rêve de faire vivre ensemble six 
nations, cinq peuples, trois langues, trois religions 
et deux alphabets. comment expliquer l’éclatement 
de la fédération ? une histoire qui met en lumière les 
faiblesses de l’union européenne et son incapacité à 
élaborer une politique étrangère commune.

more than twenty years ago, while the Soviet empire was col-
lapsing, Yugoslavia disintegrated into a bloodbath, shattering 
the dream of coexistence between six nations, five peoples, 
three languages, three religions and two alphabets. how can 
the breakup of the federation be explained? a story that 
sheds light on the weaknesses of the european union and its 
inability to elaborate a joint foreign policy.

LES COLONS 
documentaire de SHimon dotan (France, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte France, leS FilmS du PoiSSon

le processus des implantations juives en cisjordanie 
semble ne jamais devoir finir. une histoire de près de 
cinquante ans, qui s’appuie sur des idées vieilles de 
plusieurs siècles. le film analyse l’interdépendance 
entre les colonies et les gouvernements israéliens suc-
cessifs – de gauche comme de droite – et son impact 
sur le processus de paix. il met en évidence les lignes 
de faille d’un conflit, défi géopolitique majeur, dont les 
colons sont devenus avec le temps les acteurs incon-
tournables, menaçant aujourd’hui de mettre le feu à la 
poudrière du moyen-orient.

the process of Jewish settlement in the West Bank seems as 
if it will never end, a story lasting nearly fifty years, based on 
centuries-old ideas. the film analyses the interdependence 
between the colonies and the successive israeli governments 
– both left and right – and its impact on the peace process. it 
also brings out the fault lines of the conflict, a major geo-
political challenge, in which the colonists have, over time, 
become the players, today threatening to ignite the powder 
keg of the middle east.

LE SIÈGE : SARAJEvO 1992-1995
documentaire de rémy ourdan (France, 2015, 1H15mn)
coProduction : arte France, aGat FilmS & cie

le plus long siège de l’histoire récente relaté par 
rémy ourdan, grand reporter de guerre, qui a vécu 
l’encerclement de la ville de l’intérieur, pendant toute 
sa durée, aux côtés des habitants. construit autour de 
trois éléments – la face sombre du siège (les bombar-
dements et les tueries de civils), sa face lumineuse (les 
actes de bravoure, la dignité et l’humour de la popula-
tion) et le déroulé des événements –, ce récit éclairant 
interroge le rapport à la vérité et l’engagement des 
journalistes étrangers.

international war reporter rémy ourdan recounts the longest 
siege in modern history, in which he found himself encircled 
inside the city, alongside local residents. this illuminating 
story has three dimensions: the dark side of the siege (air 
raids, the death of civil populations), the bright side (acts of 
courage, dignity and humour on the part of the citizens of 
Sarajevo) and the chronicle of events as they unfolded – an 
inquiry into the relationship between truth and commitment, 
as they are experienced by international journalists.
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GRÈCE, L’HIStOIRE DERRIÈRE 
LA fAILLItE
documentaire d’anGeloS abazoGlou (France, 2016, 2x52mn)
coProduction : arte France, leS ProductionS du cycloPe, 
leS FilmS du tambour de Soie 

un retour sur l’histoire contemporaine de la Grèce, 
de la fin de la Seconde Guerre mondiale à la faillite 
actuelle en passant par l’entrée du pays dans la zone 
euro en 2001. entre périodes de dictature et démocra-
tie, une analyse historique et sociologique pour com-
prendre pourquoi le pays a succombé à la crise mon-
diale et analyser les « nouvelles » tensions politiques, 
liées aux diktats des pays de l’union européenne et de 
la troïka.

a contemporary history of Greece, from the end of World 
War ii to the current economic crisis, by way of the country’s 
entry into the euro zone in 2001. Between periods of dicta-
torship and democracy, this historical and sociological study 
helps to understand why the country succumbed to the 
international crisis and analyses the ‘new’ political tensions, 
linked to the diktats of the eu countries and the troika.

ItALIE 
DES INtELLECtuELS 
CONtRE LE fASCISME 
documentaire de Florence mauro 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, 
zadiG ProductionS

avec quelques autres, dont 
l’écrivain cesare Pavese (photo)
et l’éditeur Giulio einaudi, leone 
Ginzburg, éditeur, journaliste 
et professeur influent, s’imposa 
comme une figure intellectuelle 
majeure de l’italie des années 1930. 
À travers les vies de ces jeunes 
esprits militants, et en montrant 
comment, dans un pays régi par le 
fascisme, leur travail intellectuel et 
leur engagement politique se rejoi-
gnaient, une réflexion sur la culture 
comme arme de résistance.

along with a few others, including 
the writer cesare Pavese (photo) 
and publisher Giulio einaudi, leone 
Ginzburg, an influential editor, journalist 
and professor, stood out as a major 
intellectual figure in the italy of the 
1930s. through the lives of these young 
militant minds, the film offers a reflection 
on culture as a weapon of resistance 
by showing how, in a country ruled 
by fascism, their intellectual work and 
political engagement came together.
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L’AvENtuRE COLONIALE DANS L’ItALIE fASCIStE 
documentaire de loredana bianconi (France, 2016, 52mn)
coProduction : arte France, Stella FilmS, altara FilmS, centre Vidéo de bruxelleS

Dans l’italie fasciste des années 1930, le village de Borgo voit une par-
tie de ses habitants émigrer dans les colonies de l’« empire italien 
d’afrique  », eldorado promis par la propagande mussolinienne. mais après 
quelques années seulement, la guerre et la chute du régime entraînent la 
perte des colonies, les obligeant à revenir à Borgo après avoir tout perdu. 
retour sur un épisode colonial méconnu.

in the fascist italy of the 1930s, a group of inhabitants from the village of Borgo 
emigrated to the colonies of italy’s east african empire, an eldorado according to 
the promise of mussolinian propaganda. But after only a few years, the war and the 
fall of the regime brought with it the loss of the colonies, forcing the colonists to 
return to Borgo after having lost everything.

L’IRLANDE, LA pAIX DES ÂMES 
documentaire d’emmanuel Hamon et alain Frilet 
(France, 2016, 2x52mn)
coProduction : arte France, wHat’S uP ProductionS

Des « Pâques sanglantes » de 1916 aux lendemains 
incertains du processus de paix en irlande du nord, ce 
documentaire éclaire l’histoire tourmentée d’une île 
partagée. la première partie suit les méandres de son 
histoire, à travers les destins de héros qui ont forgé 
la légende d’un peuple de « nègres roux », capables 
de s’opposer à la plus puissante armée coloniale du 
monde. la seconde questionne l’irlande d’aujourd’hui, 
dix-sept ans après les accords du vendredi saint qui 
ont mis fin à la guerre. Que sont devenus les combat-
tants d’hier ? une nouvelle implosion est-elle possible ? 
Se dirige-t-on vers une réunification ?

From the ‘Bloody easter’ of 1916 to the uncertain prospects 
of the peace process in northern ireland, a documentary that 
sheds light on the tormented history of a divided island. Part i 
follows the twists and turns of its history, through the destinies 
of heroes who forged the legend of a people of ‘redheads’ or 
‘shamrocks’, capable of opposing the world’s most powerful 
colonial army. Part ii looks at today’s ireland, 17 years after the 
Good Friday agreements that put an end to the war. What has 
become of yesterday’s combatants? is a new implosion pos-
sible? are we heading towards reunification?
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bERLIN 36, 
LA DERNIÈRE ILLuSION
documentaire de Jérôme Prieur
(France, 2016, 1H30mn)
coProduction : arte France, 
rocHe ProductionS

À l’été 1936, les Jeux olympiques 
de Berlin offrent à la terre entière 
la vitrine grandiose d’une alle-
magne hitlérienne sportive, dyna-
mique et pacifique. À l’exception 
de l’espagne et de l’urSS, tous les 
pays y sont représentés. alors que 
les nazis ont transformé le sport en 
arme politique et constituent pour 
leurs voisins une menace patente, 
comment ont-ils réussi à se conci-
lier l’ensemble des nations ?

in the summer of 1936, the Berlin olym-
pic Games served as a grand show-
case for a hitlerian Germany that was 
athletic, dynamic and peaceable. With 
the exception of Spain and the uSSr, 
all countries were in attendance. as 
the nazis turned sports into a political 
weapon, they constituted a growing 
menace for neighbouring countries. 
how did they ensure the participation 
of the nations of the world ?

LE pASSEpORt NANSEN
documentaire de Valentine Varela 
et PHiliPPe Saada (France, 2016, 52mn)
coProduction : arte France, 
maHa ProductionS, idéale audience

au début du XXe siècle, la Pre-
mière Guerre mondiale, le géno-
cide arménien et la révolution 
russe poussent sur les chemins de 
l’exil plusieurs millions d’individus. 
Destitués de leur nationalité, ils 
constituent une nouvelle catégorie 
juridique : les apatrides. le « passe-
port nansen », qui leur est délivré 
à partir des années 1920, accorde 
alors une existence officielle à 
cette figure du monde contempo-
rain : le réfugié.

in the early 20th century, the First 
World War, the armenian genocide and 
the russian revolution forced several 
million individuals onto the roads of 
exile. Deprived of their nationality, they 
constituted a new legal category of 
stateless people. the ‘nansen passport’, 
issued in the 1920s, gave official recog-
nition to this figure that has become all 
too familiar in the contemporary world: 
the refugee.
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SHOAH, LES OubLIÉS DE L’HIStOIRE 
documentaire de Véronique laGoarde-SéGot (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, méliSande FilmS

De 1941 à 1945, des massacres de civils à la libération des camps d’exter-
mination, les caméras soviétiques ont documenté les crimes nazis, consti-
tuant ainsi les plus importantes archives filmées sur l’holocauste. À partir 
de ces témoignages restés pour la plupart inédits en occident, ce docu-
mentaire interroge le sens des images et ce qu’elles révèlent de l’histoire 
comme de ceux qui la filment.

From 1941 to 1945, from the massacres of civilians to the liberating of the death 
camps, Soviet cameras documented nazi crimes, thereby constituting the 
largest selection of film archives on the holocaust. through an exploration of these 
images, which, for the most part, have never been seen in the West, this docu-
mentary questions their meaning and what they reveal about history, or about the 
people who film it.

LES bRIGADES INtERNAtIONALES 
documentaire de Patrick rotman (France, 2016, 1H30mn)
coProduction : arte France, kuiV ProductionS

Quatre-vingts ans après le début de la guerre d’espagne, ce film re-
trace l’épopée des Brigades internationales, en restituant l’engagement 
et la sincérité de ses membres, et analyse les enjeux de cette guerre 
à la fois civile et internationale. Que reste-t-il de ce conflit ? au-delà 
des controverses passionnées, s’inscrivent dans la mémoire collective 
quelques images fortes de combattants, venus du monde entier, titis 
parisiens, dockers new-yorkais, juifs de Palestine, mineurs polonais, 
militants allemands, souvent immigrés, pourchassés, illégaux, commu-
nistes pour la plupart. Des milliers tomberont sur cette terre d’espagne 
qu’ils étaient venus libérer.

eighty years after the beginning of the Spanish civil War, a film on the epic 
story of the international Brigades, reconstructing the commitment and 
sincerity of their members and analysing the stakes of a war that was both civil 
and international. What remains of this conflict? Beyond the passionate 
controversies, a few powerful images of combatants from all over the world are 
engraved in the collective memory: Paris street urchins, new York dockers, Jews 
from Palestine, Polish miners, German militants. often immigrants and mostly 
communists, they were illegal and hunted down. thousands would perish on the 
Spanish soil they had come to liberate.
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CORLEONE, uNE HIStOIRE DE LA COSA NOStRA 
documentaire de moSco boucault (France, 2016, 2x52mn)
coProduction : arte France, zek ProductionS, wHat’S uP ProductionS

comment une commune de 11 300 habitants, dans la province de 
Palerme, est-elle devenue le nom emblématique de la mafia ? comment 
l’adjectif qui lui est lié, corléonais, est-il devenu l’adjectif du pouvoir de la 
mafia sicilienne, cosa nostra ? l’histoire édifiante de quatre hommes qui 
prendront le pouvoir en Sicile par la ruse, le sang et la cruauté, et défie-
ront l’état italien par la terreur.

how did a town of 11,300 people in the province of Palermo become synonymous 
with the mafia? how did the adjective linked to it and its inhabitants become the 
adjective of mafia power, cosa nostra? this is the story of four men who took 
power in Sicily by sheer cunning and bloody cruelty, defying the italian state 
with terror.

LE REICHStAG, 
uN bÂtIMENt 
DANS L’HIStOIRE 
documentaire de cHriStoPH weinert 
(allemaGne, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte/ndr, 
HamburG cinecentrum

témoin de son époque, le 
reichstag à Berlin, siège du 
Parlement allemand, constitue 
le miroir de l’histoire du pays 
après 1871, au-delà même des 
luttes politiques qu’il a accueillies. 
incendié en 1933, rénové par la 
rFa, le palais abrite à nouveau 
depuis 1999 les représentants de la 
nation réunifiée. Petites et grandes 
histoires, intrigues, querelles de 
partis, stratégies, tentatives de 
putsch et agissements criminels… : 
au fil d’un récit riche en anecdotes 
drôles ou surprenantes, ce film 
retrace le destin des hommes qui 
firent le reichstag.

Witness to its era, the reichstag in 
Berlin, seat of the German Parliament, 
constitutes a mirror of the country’s 
history after 1871, even beyond the 
political struggles that it has witnessed. 
Burned in 1933, renovated by West 
Germany, the palace again houses the 
representatives of the reunified nation 
since 1999. Small and large stories, 
intrigues, party quarrels, strategies, 
attempted putsches and criminal 
schemes…  in the course of a narrative 
rich in amusing or surprising anecdotes, 
this film traces the destiny of the men 
who made the reichstag.

LE pROCÈS DE tOKYO 
documentaire de tim b. toidze (France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, Point du Jour

le procès de tokyo appartient à la tradition des 
grands procès convoqués pour refonder des commu-
nautés nationales ou internationales meurtries par la 
guerre. Destiné à juger les grands criminels de guerre 
japonais de la Seconde Guerre mondiale, il s’inspire du 
procès de nuremberg. mais dès son ouverture, 
le 29 avril 1946, il paraît plus complexe et plus trouble. 
Pour la première fois, un film raconte ce procès mé-
connu sous forme de chroniques et à travers le regard 
des juges venus de onze pays.

the tokyo trial belongs to the tradition of large trials 
designed to forge national or international communities, 
ravaged by war. intended to judge the major Japanese war 
criminals of the Second World War, it was modelled after 
the nuremberg trials. But from the start, on 29 april 1946, it 
appeared more complex and ambiguous. For the first time, 
the film tells the story of this ill-known trial from the perspec-
tive of the judges, who came from 11 different countries.

HIROSHIMA, LA vÉRItAbLE HIStOIRE
documentaire de lucy Van beek (royaume-uni, 2014, 1H30mn)
Production : brook laPPinG ProductionS, 
aVec la ParticiPation d’arte France

À partir d’archives et de témoignages inédits, ainsi 
que de nouvelles informations, ce documentaire 
retrace l’histoire détaillée des événements qui ont 
conduit au lâcher de la première bombe atomique 
sur la ville japonaise d’hiroshima, le 6 août 1945. 
marquant le début de l’ère nucléaire, l’explosion allait 
tuer d’un coup 100 000 personnes. le film s’attache 
notamment à en révéler les conséquences humaines 
et sociales.

Based on archives and unpublished testimony, as well as new 
information, this documentary traces in detail the history of 
events that led up to dropping the first atomic bomb on the 
Japanese city of hiroshima on 6 august 1945. immediately 
killing 100,000 people, the explosion marked the beginning 
of the nuclear age. the film endeavours, in particular, to 
reveal its human and social consequences.
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pAtHÉ GAuMONt
DEuX pRÉtENDANtS pOuR uN EMpIRE 
documentaire de Gaëlle royer et emmanuelle nobécourt
(France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, ProGram 33

l’aventure extraordinaire de deux hommes qui ont 
révélé au monde la magie du cinéma. Partis de rien, 
charles Pathé – avec son frère émile – et léon 
Gaumont ont imaginé le futur. Si aucun d’eux n’a 
« inventé » le septième art, ils ont réussi à transformer 
ce qui n’était encore qu’un divertissement forain en 
loisir de masse. Portrait croisé de deux pionniers de 
l’industrie du cinéma.

the extraordinary adventure of two men who revealed the 
magic of cinema to the world. Starting from nothing, charles 
Pathé – with his brother émile – and léon Gaumont imagined 
the future. although they did not ‘invent’ the Seventh art, 
they succeeded in transforming what was still just a fair-
ground entertainment into a mass leisure activity. a double 
portrait of two pioneers of the film industry.
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uNE HIStOIRE CApItALIStE  
LES SIX bARONS EMpAIN
documentaire de tanGuy cortier (France/belGique, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte G.e.i.e/rtbF, to do today ProductionS

ils sont six barons. né en Wallonie, le premier, édouard 
empain, sera conquérant avec le roi léopold ii et général 
avec albert ier. homme d’affaires visionnaire, il amasse 
une immense fortune, construit et exploite le métro de 
Paris et crée la ville d’héliopolis, en égypte. le der-
nier, édouard-Jean, achète l’empire Schneider, fleuron 
de l’industrie nucléaire française. enlevé en 1978, il est 
mutilé et sa vie est étalée au grand jour. entre eux, un 
jouisseur, un autre en quête de sainteté, un troisième 
offensé, un dernier récusé par la famille et quelques 
flamboyantes baronnes... : chronique d’un siècle de 
capitalisme à travers la splendeur et la décadence d’une 
dynastie industrielle.

they are six barons. Born in Wallonia, the first, édouard 
empain, would be a conqueror with King léopold ii and 
general with albert i. a visionary businessman, he amassed 
a huge fortune, built and ran the Paris métro and founded 
the modern city of heliopolis, in egypt. the last, édouard-
Jean, bought the Schneider empire, a flagship of the French 
nuclear industry. abducted in 1978, he was mutilated, and 
his life displayed in full daylight. Between them: a sensualist, 
another in search of saintliness, a third offended, a last one 
refuted by the family, and a few flamboyant baronesses... the 
chronicle of a century of capitalism through the splendour 
and decadence of an industrial dynasty.

NI DIEu NI MAÎtRE
documentaire de tancrède ramonet (France, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte France, temPS noir

ce documentaire raconte l’histoire du mouvement 
anarchiste et de ses grandes figures, de sa naissance 
à nos jours. une histoire au cours de laquelle les plus 
nobles intentions ont parfois mené aux plus basses 
œuvres. mais malgré des défaites, cette pensée n’a 
jamais cessé de renaître de ses cendres…

this documentary recounts the history of the anarchist 
movement and its leading figures from its creation to the 
present day. a history during which the noblest intentions 
sometimes led to the lowest deeds. But despite repeated 
defeats, this school of thought has never ceased to rise from 
the ashes…
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quAND L’utOpIE fAISAIt ÉCOLE
L’ÉDuCAtION NOuvELLE ENtRE LES DEuX GuERRES  
documentaire de Joanna GrudzinSka (France, 2015, 2x52mn) 
coProduction : arte France, leS FilmS du PoiSSon

au lendemain de la Première Guerre mondiale, dans 
une europe traumatisée, des pédagogues avant- 
gardistes forment le projet de construire un monde 
sans violence en modernisant l’école. ils souhaitent 
donner naissance à un homme nouveau en boule-
versant le rapport maître-élève, en éduquant filles et 
garçons ensemble et en libérant le corps et l’esprit. un 
regard rétrospectif captivant sur cette utopie qui n’a 
duré que quelques années, mais qui résonne toujours 
entre les murs de nos écoles.

Just after the First World War, in a traumatized europe, a 
group of avant-garde educators designed a project to build 
a world without violence by modernizing the school sys-
tem. they dreamt of giving rise to a new man by rejecting 
the master-student model and by educating boys and girls 
together, liberating their bodies. a captivating look back at a 
utopian vision that only lasted a few years, but that continues 
to resonate in classrooms today.



COupS DE fEu SuR LE pApE
documentaire de moritz enderS (allemaGne, 2015, 52mn)
coProduction : arte/zdF, Prounen Film

rome, 13 mai 1981. À bord de la papamobile, Jean-
Paul ii traverse la place Saint-Pierre noire de monde 
sous les acclamations de milliers de fidèles, quand des 
coups de feu éclatent. touché de plusieurs balles, le 
souverain pontife survivra à cette tentative d’assassi-
nat. mais aujourd’hui encore, les véritables motivations 
du terroriste, mehmet ali ağca, membre du mouve-
ment nationaliste turc des loups Gris, restent incer-
taines. les hypothèses les plus extravagantes ont été 
avancées quant à ses commanditaires. Filière bulgare, 
complot turco-américain, crime de la mafia ou acte 
d’un déséquilibré ? ce documentaire d’investigation 
tente de faire toute la lumière sur l’événement.

rome, 13 may 1981. aboard the papamobile, John-Paul ii is 
crossing the Saint Peter’s Square, swarming with people, 
under the acclamations of thousands of the faithful. Sud-
denly, gunshots ring out. hit by several bullets, the sovereign 
pontiff would survive this assassination attempt. But even 
today, the veritable motives of the terrorist, mehmet ali 
ağca, member of the turkish nationalist movement the Grey 
Wolves, remain uncertain. the most extravagant hypotheses 
have been advanced as to the people behind his act: Bulgar-
ian network, a turkish-american conspiracy, mafia crime or 
simply the act of a deranged person? this investigative docu-
mentary attempts to shed full light on the event.

MYStÈRES D’ARCHIvES 
SAISON 4 
collection documentaire de SerGe Viallet 
réaliSation : SerGe Viallet, 
Julien GauricHon, Pierre catalan 
(France, 2014-2015, 10x26mn)
coProduction : arte France, ina

« Les images racontent des his-
toires, nous racontons l’histoire 
des images » (Serge viallet). Pour 
sa quatrième saison, Mystères 
d’archives revient avec dix nou-
veaux épisodes. Du révolutionnaire 
Pancho villa faisant l’acteur à la 
poignée de main entre mao et 
nixon en passant par lawrence 
d’arabie à Jérusalem, la fabrication 
d’un héros, ou encore les funé-
railles de Gandhi, chaque enquête 
historique de cette passionnante 
collection documentaire interroge 
un événement à travers les 
archives audiovisuelles qui l’ont 
mis en scène.

‘Images tell stories, we tell the story 
behind the images’, explains Serge 
viallet. For its fourth season, Mystères 
d’archives returns with ten new epi-
sodes. From the revolutionary Pancho 
villa playing the actor to the handshake 
between mao and nixon, from 
lawrence of arabia to Gandhi’s funeral, 
every historical investigation of this 
fascinating documentary series ques-
tions an event by taking a closer look 
at the film and television archives that 
presented them.

LES GRANDS MYtHES 
collection documentaire de FrançoiS 
buSnel - réaliSation : SylVain berGère 
concePtion GraPHique : Juliette Garcia 
(France, 2015, 20x26mn)
coProduction : arte France, 
roSebud ProductionS 

toutes les grandes civilisations ont 
produit des récits où se mêlent 
dieux et mortels, nous contant 
l’origine du monde et la mort 
inéluctable. leur force poétique a 
traversé les siècles et nourrit encore 
notre présent. À la manière d’une 
enquête de fiction faisant appel 
à l’animation et à l’iconographie, 
cette nouvelle collection dédiée à la 
Grèce antique perce le mystère d’un 
mythe (thésée, athéna, Dédale et 
icare, Prométhée, Zeus). une affaire 
de culture plutôt que de culte.

every great civilisation has produced 
stories in which gods and mortals mix, 
which explain the origins of the world 
and the inevitability of death. their 
poetic force, coming down through the 
ages, still nourishes our present. in the 
style of a fictional investigation using a 
mixture of animation and iconography, 
this new collection devoted to ancient 
Greece pierces the mystery of a myth 
(theseus, athena, Daedalus and icarus, 
Prometheus, Zeus) and shows that its 
place in our culture reaches far beyond 
religion.  

SÉRIES Et COLLECtIONS

LES OubLIÉS 
DE L’HIStOIRE 
collection documentaire
de JacqueS malaterre
réaliSation : bernard GeorGe 
(France, 2015, 20x26mn)
coProduction : arte France, 
leS FilmS du tambour de Soie

le XXe siècle est fort d’événements 
qui ont construit l’europe. au cœur 
de ces aventures, des hommes et 
des femmes aux destins étonnants. 
héros ou traîtres, ils ont forgé 
notre histoire, même si la mémoire 
collective les a oubliés. À travers 
vingt épisodes de 26 minutes, dont 
chacun apporte un éclairage sur les 
contextes géopolitiques et sociaux 
de notre continent, cette nouvelle 
série propose de raconter notre 
histoire à travers la leur.

the 20th century is rich in events that 
shaped europe. at the heart of these 
adventures were men and women 
of astonishing destinies. heroes or 
traitors, they forged our history, 
even though the collective memory 
may have forgotten them. in twenty 
26-minute episodes, each of which 
sheds light on the geopolitical and 
social contexts of our continent, this 
new series proposes to tell our history 
through theirs.
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quE REStE-t-IL DE
fRANÇOIS MIttERRAND ?
documentaire de william karel (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, rocHe ProductionS

Que reste-t-il de François mitterrand ? Des années 
durant lesquelles il exerça le pouvoir ? et du mitterran-
disme, ce mot qui, disait-il, l’irritait tant ? le 8 janvier 
2016, presse, radios et télévisions commémoreront le 
20e anniversaire de sa disparition. mais que vont bien 
pouvoir célébrer les responsables du Parti socialiste 
en son nom ?  

What remains of François mitterrand’s legacy and his years 
in power? and what about mitterrandisme, that word which, 
he often said, irritated him to no end? on 8 January 2016, the 
media will commemorate the 20th anniversary of his death. 
But what exactly are the leaders of the Socialist Party going 
to be able to celebrate in his name?
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au plus près des négociations en cours à cuba et de la 
guerre qui se poursuit sur le terrain, à Bogota comme 
dans les bases de la guérilla des Farc (Forces armées 
révolutionnaires de colombie), ce film est la chronique 
d’un difficile processus de paix. un récit intimiste qui 
décrypte une étape cruciale de l’histoire de la colom-
bie, après plus d’un demi-siècle de lutte.

an inside look into the negotiations underway in cuba and the 
war that continues in the field, both in Bogota and in guerrilla 
bases of the Farc (revolutionary armed Forces of colombia), 
this film chronicles the difficult peace process. the intimate 
narrative deciphers a crucial stage in the history of colombia 
after more than a half-century of armed struggle.

COLOMbIE, LE SILENCE DES ARMES
documentaire de natalia orozco (France, 2015, 52mn) - coProduction : arte France, aleGria, PulSo mundo, rcn 

GÉOpOLItIquE
Les armes se taisent en Colombie, l’Amérique d’Obama devient latine, l’Europe 
tergiverse, alors que l’OnU, septuagénaire, cherche un nouveau souffle pour 
assurer la paix… : ARTE retourne les cartes du monde pour plonger au cœur des 
enjeux géopolitiques.

LES ANNÉES ObAMA 
Série documentaire de brian laPPinG (France/étatS-uniS, 2016, 4x52mn)
coProduction : arte France, brook laPPinG ProductionS, bbc 

Premier noir à accéder à la charge suprême aux états-unis, Barack 
obama a soulevé une vague d’enthousiasme à travers le monde dès son 
arrivée à la maison-Blanche, comme aucun président américain avant lui. 
aujourd’hui, pourtant, nombreux sont les déçus. une série sur les deux 
mandats de la présidence de Barack obama, selon la méthode rigou-
reuse du documentariste Brian lapping (Yougoslavie, suicide d’une nation 
européenne). Son travail s’inscrit dans la durée, questionne les liens entre 
l’action politique et l’actualité brûlante, et offre une immersion dans les 
coulisses de la maison-Blanche, à travers interviews de personnages clefs 
et images d’archives revisitées.

the first african american to reach the highest office in the united States, Barack 
obama unleashed a wave of enthusiasm throughout the world upon his arrival in 
the oval office, unlike that of any american president before him. today, many are 
disappointed. a series on Barack obama’s two-term presidency, crafted by the 
rigorous method of documentary filmmaker Brian lapping (The Death of Yugosla-
via). this sweeping series examines the links between political action and burning 
topical issues and offers an in-depth visit behind the scenes at the White house, 
through interviews with key figures and a new look at archival footage.

quAND L’AMÉRIquE 
SERA LAtINE 
documentaire de roxanne FriaS 
(France, 2016, 52mn)
coProduction : arte France, Point du Jour 

alors que les élections présiden-
tielles américaines approchent, les 
latinos transforment résolument le 
paysage politique aux états-unis. 
car dans cette nation d’immi-
grants, cette nouvelle vague, diffé-
rente, risque d’entraîner une pro-
fonde mutation du pays lui-même. 
le film s’emploie à explorer toutes 
ses dimensions et à comprendre 
les conséquences économiques, 
culturelles et géopolitiques d’un tel 
changement.

as the american presidential election 
approaches, latinos are resolutely 
transforming the political landscape 
in the united States. For this nation of 
immigrants, this new and very different 
wave of settlers has already 
created a profound change in the 
country itself. the film explores latino 
immigration in all its dimensions, in 
order to understand the economic, 
cultural and geopolitical consequences 
of this enduring population shift.
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MER DE CHINE
LA GuERRE DES ARCHIpELS
documentaire de marc PetitJean 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, 
tS ProductionS

Devenue une véritable poudrière, 
la mer de chine voit s’affronter 
régulièrement la marine chinoise 
et les flottes des pays limitrophes : 
Japon, viêtnam, Philippines, 
malaisie et Birmanie... le contrôle 
des routes vers le Pacifique et 
l’exploitation des ressources 
d’hydrocarbures enfouies autour 
des îles Senkaku – sous contrôle 
japonais mais revendiquées par la 
chine –, ou au large des archipels 
des Paracels et des Spratleys, sont 
l’enjeu d’une importante rivalité 
géopolitique entre la chine, taïwan 
et le viêtnam. 

the china Sea has become a veritable 
powder keg with regular confrontations 
between the chinese navy and the 
fleets of bordering countries: Japan, 
vietnam, the Philippines, malaysia 
and Burma... What’s at stake is 
nothing less than the control of the 
routes to the Pacific and the exploita-
tion of hydrocarbon resources buried 
around the Senkaku islands – under 
Japanese control but claimed by china 
– or off the Paracel and Spratly islands, 
both sources of geopolitical strife 
between china, taiwan and vietnam. 

L’ONu, DERNIÈRE 
StAtION AvANt 
L’ENfER ?
documentaire de Pierre-oliVier FrançoiS 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte G.e.i.e, 
aleGria ProductionS

l’onu fêtera cette année ses 
70 ans. l’occasion de s’interroger 
sur sa capacité à assurer encore la 
paix dans le monde. car peut-on 
espérer répondre aux enjeux du 
XXie siècle avec des règles du jeu 
édictées en 1945 ? les opérations 
de maintien de la paix constituent 
la partie la plus visible de l’ordre 
mondial. aujourd’hui, plus de  
120 000 hommes servent sous 
l’emblématique drapeau bleu. 
Grande puissance ? autre forme de 
puissance ? ou impuissance dégui-
sée ? le film tente d’analyser le rôle 
et la nature de l’onu.

the un will celebrate its 70th anniver-
sary this year. this is the occasion to 
wonder about its ability to still ensure 
peace in the world: can we hope to 
meet the challenges of the 21st century 
with playing rules decreed in 1945? 
Peacekeeping operations constitute the 
most visible part of world order. today, 
more than 120,000 troops serve under 
the emblematic blue flag. a great 
power? another form of power? or dis-
guised powerlessness? this film tries to 
analyse the role and nature of the un. 

EN fINIR 
AvEC LA pAuvREtÉ 
documentaire de bernard manGiante 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte G.e.i.e, 
aleGria ProductionS

comptant parmi les pays les plus 
pauvres du monde, le mozambique 
croise les dilemmes – voire les 
contradictions – du développe-
ment prôné par l’onu, qui s’était 
engagée en 2000 à éradiquer 
la pauvreté. une tendance qui 
pourrait bientôt s’inverser. car les 
richesses minières considérables, 
récemment découvertes sur son 
territoire, lui permettraient de de-
venir le nouveau « tigre de l’afrique 
australe » d’ici cinq à dix ans. une 
analyse critique de la politique de 
développement des nations unies 
à l’horizon 2030.

one of the poorest countries in the 
world, mozambique crosses the dilem-
mas – or even the contradictions – of 
development recommended by the un, 
which pledged in 2000 to wipe out 
poverty. this trend could soon reverse 
itself, for the considerable mining riches 
recently discovered on its territory 
would allow the country to become the 
new ‘tiger of southern africa’ between 
five and ten years from now. a critical 
analysis of the united nations’ develop-
ment policy for the forthcoming years..

LES YES MEN 
SE RÉvOLtENt 
documentaire de laura nix 
(France/PayS-baS/allemaGne/étatS-uniS/
danemark, 2014, 1H30mn)
coProduction : arte/zdF, candeScent FilmS, 
cHili Film, Felt FilmS, 
Gary SancHez ProductionS

À grand renfort de canulars ultra-
médiatisés et de caricatures, andy 
Bichlbaum et mike Bonanno, les 
activistes altermondialistes des Yes 
men (« béni-oui-oui »), se dévouent 
corps et âme depuis vingt ans pour 
défendre un idéal et dénoncer les 
conséquences néfastes du libéra-
lisme. le film retrace les réussites 
de leur mobilisation, mais aussi 
leurs doutes, en s’interrogeant sur 
la dimension personnelle de l’enga-
gement politique. 

making use of hoaxes and caricatures 
that have received tremendous media 
coverage over the last twenty years, 
andy Bichlbaum and mike Bonanno, 
the alterglobalist activists Yes men, 
have devoted themselves body 
and soul to defending an ideal and 
denouncing the harmful consequences 
of liberalism. the film traces the 
successes of their mobilization as 
well as their doubts, wondering about 
the personal dimension of political 
involvement. 
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quAND LA SIbÉRIE 
SERA CHINOISE  
documentaire de ricHard ProSt 
(France, 2016, 52mn)
coProduction : arte France, 
Flair Production

chinoise au Xvie siècle, la Sibérie 
devient russe après la défaite de 
l’empire du milieu face aux rêves 
expansionnistes de nicolas ier, au 
XiXe siècle. aujourd’hui, alors que 
la russie vient d’annexer la cri-
mée, la Sibérie peut-elle redevenir 
chinoise ? Quelque 7,5 millions de 
russes surveillent ainsi 148 millions 
de chinois qui, peu à peu, tra-
versent le fleuve amour pour s’ins-
taller de l’autre côté de la frontière. 
une invasion pacifique qui inquiète 
la diplomatie russe.

until the 16th century, Siberia was chi-
nese. it was not until the 19th century 
that it became russian after the defeat 
of the middle Kingdom by the expan-
sionist ambitions of nicholas i. today, 
just as russia recently annexed crimea, 
could Siberia again become chinese? 
Some 7.5 million russians nervously 
observe as 148 million chinese gradu-
ally cross the amur river to settle on 
the other side of the border. For rus-
sian diplomacy, this peaceful invasion 
remains deeply troubling.

L’ESpAGNE fACE 
À L’INCERtItuDE 
documentaire de SerGio GHizzardi 
et Jaume Grau (France/eSPaGne, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, 
idéale audience, media 3.14

en espagne, la transition démo-
cratique qui a suivi la mort de 
Franco, longtemps considérée 
comme exemplaire, semble qua-
rante ans plus tard aboutir à une 
impasse politique. Pour la première 
fois aujourd’hui, le pays se trouve 
confronté à des élections géné-
rales imprévisibles, tant au niveau 
des résultats que par les chan-
gements induits, qui pourraient 
affecter ses institutions. autopsie 
d’une nation à la veille d’un tour-
nant politique.

in Spain, the democratic transition 
that followed Franco’s death, long 
considered exemplary, now, forty years 
later, seems to be heading towards a 
political dead end. For the first time, 
the country finds itself confronted with 
unpredictable elections, both in terms 
of their outcome as well as resulting 
changes that could affect its institu-
tions. an autopsy of a nation on the 
eve of a political turning point.
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CHÈRE HuMAINE
eSSai cinématoGraPHique 
de StéPHane breton (France, 2015, 40mn)
Production : quark ProductionS, 
en aSSociation aVec arte France -
la lucarne

Dans un monde habité par des fan-
tômes, l’évocation onirique d’une 
femme mystérieuse et désirée, qui 
n’existe plus que dans l’imagination 
de celui qui l’a rencontrée.

in a world inhabited by phantoms, the 
dreamlike evocation of a mysterious, 
desired woman who no longer exists 
except in the imagination of the one 
who has met her.

LE DERNIER HOMME 
documentaire de Pierre-yVeS wandeweerd 
(France, 2015, 1H10mn)
Production : zeuGma FilmS, en aSSociation
aVec arte France - la lucarne

Le dernier homme est un récit 
d’errances et de fuites aux confins 
du haut-Karabakh, une enclave 
arménienne en azerbaïdjan. habi-
tés par les fantômes du génocide 
ou par le conflit qui sévit dans 
cette zone depuis plus de vingt 
ans, les personnages qui traversent 
ce film portent en eux une infinie 
mélancolie.

Le dernier homme (The Last Man) is a 
story of wanderings and flights on the 
borders of upper Karabakh, an arme-
nian enclave in azerbaijan. haunted 
by ghosts of the genocide or by the 
conflict that has been plaguing this 
area for more than twenty years, the 
characters in this film are burdened by 
immense melancholy.

images en super-huit, dessins, chansons, peintures, 
textes… : la musicienne et artiste multimédia laurie 
anderson compose un collage visuel et sonore d’une 
grande liberté dans lequel se mêlent des réminis-
cences de son enfance, des sensations diffuses, mais 
aussi ses rêves et ses visions. une œuvre protéiforme 
et singulière sur le temps qui passe.

Super 8 images, drawings, paintings, songs and text : musi-
cian and multimedia artist laurie anderson weaves an 
incredibly free audiovisual collage in which memories of her 
childhood merge with vague sensations, dreams and visions. 
a stunning, protean work that explores the passing of time.

HEARt Of A DOG 
eSSai documentaire de laurie anderSon (étatS-uniS, 2014, 1H) - Production : canal Street communicationS, 
en aSSociation aVec arte France - la lucarne 

ÉvANGILE
documentaire de PiPPo delbono 
(France, 2015, 1H15mn)
Production : cdP, en aSSociation 
aVec arte France - la lucarne

Dramaturge, metteur en scène, 
comédien et réalisateur italien 
reconnu dans le monde entier, 
Pippo Delbono livre une inter-
prétation hallucinée des évan-
giles, alors qu’il est cloué sur un 
lit d’hôpital lors d’une longue 
maladie.

Pippo Delbono, an italian playwright, 
director, actor and filmmaker recog-
nized throughout the world, delivers a 
hallucinatory interpretation of the Gos-
pels whilst confined to a hospital bed, 
suffering from a long illness.

DOCuMENtAIRES DE CRÉAtION
humanité, liberté, créativité. De formidables auteurs ont rendez-vous sur ARTE. 
Rithy panh, Zhao Liang, Stan neumann, nicolas philibert ou encore Raoul peck... : 
des documentaires de création, parfois préalablement diffusés en salles, et des 
œuvres majeures comme Killing time – Entre deux fronts, grand prix 
du Cinéma du réel 2015.

La Lucarne
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Rendez-vous attendu des fidèles du documentaire indépendant, 
«La lucarne» offre un espace unique dans le paysage audiovisuel. 
Des œuvres expérimentales venues du monde entier.

La Lucarne  



I wILL pAY fOR YOuR StORY
documentaire de lecH kowalSki (France, 2015, 1H15mn)
Production : reVolt cinema, en aSSociation aVec arte France - la lucarne

lech Kowalski revient à utica aux états-unis, ville aujourd’hui touchée par 
le chômage, où il a grandi. Dans une boutique désaffectée, il accueille ses 
anciens concitoyens avec l’écriteau « I will pay for your story », proposant 
d’acheter les récits de leurs vies, pour en choisir un et se plonger ensuite en 
totale immersion dans le quotidien du narrateur.

lech Kowalski returns to utica, the city in upstate new York where he grew up, and 
now affected by unemployment. in a closed-down shop, he receives his former fellow 
citizens with the sign ‘i will pay for your story’, offering to buy the story of their life, 
to choose one and then completely immerse himself in the narrator’s everyday life.

vOYAGES EN RuSSIE
documentaire de yerVant Gianikian et anGela ricci luccHi (France, 2015, 1H) 
Production : leS FilmS d’ici, elzéVir & cie, en aSSociation aVec arte France - la lucarne

entre 1989 et 1990, avant la chute de l’urSS, rencontre avec les derniers 
artistes de l’avant-garde russe des années 1920 qui ont révolutionné 
l’art du XXe siècle, et qui ont subi la censure stalinienne. avec, toujours, 
la démarche des cinéastes qui filment et travaillent des films d’archives 
oubliés, afin de faire ressurgir l’histoire et la beauté qu’ils contiennent. 

Between 1989 and 1990, before the fall of the uSSr, a meeting with the last artists 
of the russian avant-garde of the 1920s, who revolutionized 20th-century art and 
were subjected to Stalinist censorship. the filmmakers film and work with forgot-
ten archive footage in order to bring back the history and beauty they contain.

L’EffEt DOMINO
documentaire d’elwira niewiera 
et Piotr roSolowSki 
(France/PoloGne, 2014, 1H16mn)
coProduction : arte/rbb, otter FilmS, 
zero one Film 

À la suite de l’effondrement de 
l’union soviétique, des conflits ont 
émergé aux confins de l’ancien em-
pire. Dans le caucase, l’abkhazie 
a déclaré son indépendance après 
une guerre civile sanglante contre 
la Géorgie. c’est dans les ombres 
de cet état qui n’a jamais vraiment 
existé que natacha et rafael ont 
décidé de s’aimer. lui est ministre 
des Sports de la république non-
reconnue. elle a abandonné son 
mari, sa fille et sa carrière de chan-
teuse d’opéra en russie pour le 
suivre. mais le nouveau départ du 
couple prend des airs de saut dans 
l’inconnu…

Following the collapse of the Soviet 
union, conflicts have emerged on the 
edges of the former empire. in the 
caucasus, abkhazia declared its inde-
pendence after a bloody civil war with 
Georgia. it is on the ruins of this state, 
which never really existed, that natasha 
and rafael, minister of Sports of the 
unrecognized republic, decided to love 
each other. She abandoned her hus-
band, daughter and career as an opera 
singer in russia to follow him. But the 
couple’s new start looks like a leap into 
the unknown…

pOSSÉDÉ pAR uN DJINN
documentaire de dalia al-kury 
(Jordanie/allemaGne, 2014, 1H13mn)
coProduction : arte/wdr, licHtblick köln

Dans l’imaginaire arabe, les djinns 
sont ces créatures surnaturelles 
pouvant revêtir différentes formes, 
capables d’influence spirituelle 
et mentale sur les hommes et les 
femmes. la jeune réalisatrice part 
d’un fait divers dramatique pour 
entamer un voyage intérieur en 
même temps qu’un périple à tra-
vers son pays, la Jordanie.

in the arab imaginative universe, djinns 
are those supernatural creatures able 
to take on different forms and capable 
of spiritual and mental influence over 
men and women. the young filmmaker 
takes a tragic news item as a point of 
departure to begin an inner journey at 
the same time as a journey across her 
country, Jordan.

bOMbAY StORY
documentaire d’emmanuel Grimaud 
(France, 2015, 1H)
Production : rouGe international, 
en aSSociation aVec arte France -
la lucarne

en inde, le dieu éléphant Ganesh 
aurait le pouvoir d’avaler tous les 
malheurs du monde. lors de la fête 
qui lui est dédiée chaque année en 
septembre, à Bombay, il descend 
sur terre pour transformer ces 
maux en bienfaits, avant d’être im-
mergé dans la mer. mais s’il restait 
parmi nous, quel regard porterait-il 
sur le monde ? ce documentaire 
se propose de fabriquer un robot 
Ganesh et d’en suivre les aventures 
dans la tumultueuse cité.

in india, the elephant god Ganesha 
allegedly has the power to swallow all 
the misfortunes of the world. During 
the festival dedicated to him every 
September in Bombay, he comes down 
to earth to turn these ills into benefits 
before being immersed in the sea. But 
if he were to remain amongst us, how 
would he view the world? this docu-
mentary proposes making a Ganesha 
robot and following its adventures in 
the tumultuous city.

La Lucarne
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JEuNESSE DE SHANGHAI : 
ARGENt AMER
documentaire de wanG binG 
(France, 2015, 1H)
Production : HouSe on Fire, GladyS GloVer 
FilmS, en aSSociation aVec arte France - 
la lucarne

De jeunes chinois quittent leur vil-
lage du Yunnan pour aller travailler 
à liming, district ouvrier près de 
Shanghai. malgré la dureté de leur 
nouvelle vie, ils maintiennent des 
liens avec leurs amis sur internet 
grâce à QQ (le mSn chinois), dans 
une société tout à la fois obsédée 
par la croissance économique et  
en voie de paupérisation.

Young chinese people leave their vil-
lage in Yunnan province to go work 
in liming, an industrial district near 
Shanghai. Despite the harshness of 
their new life, they maintain ties with 
their friends on internet thanks to QQ, 
the chinese mSn, in a society both 
obsessed with economic growth and 
headed for impoverishment.

wORLD bRAIN
documentaire de StéPHane deGoutin 
et Gwenola waGon (France, 2015, 1H13mn)
coProduction : arte G.e.i.e., 
irréVérence FilmS

l’homme serait-il devenu une sou-
ris dans le laboratoire planétaire ? 
World brain plonge à l’intérieur du 
réseau internet pour enquêter sur 
les rêves d’une intelligence collec-
tive et sur l’hypothèse d’un cer-
veau mondial. Sous la forme d’un 
site interactif et de ce film-essai, un 
voyage dans le labyrinthe des don-
nées : comment réinventer l’humain 
dans un contexte déshumanisant ? 
le film suit les pérégrinations en 
forêt de chercheurs et d’artistes 
sans ressources, à l’exception 
d’une connexion au web qui leur 
est indispensable pour chercher 
comment allumer un feu, fabriquer 
un brancard, etc.

might man have become a mouse in 
the planetary laboratory? World Brain 
plunges inside the internet network. 
the exploration is extended by an 
investigation into the dreams of a 
collective intelligence and on the 
hypothesis of a global brain. in the form 
of an interactive site and this film-essay, 
a journey into the labyrinth of data: 
how can the human be reinvented in a 
dehumanizing context? the film follows 
the peregrinations of researchers trying 
to survive in the forest thanks to an 
internet connection they use in order  
to start a fire, to make a stretcher, etc...

ARTE.TV/WORLDbRAIn

DE L’ORDRE DES CHOSES 
documentaire de JürGen brüGGer 
et JörG HaaSSenGier 
(allemaGne, 2013, 1H20mn)
coProduction : arte/zdF, Filmtank

Des gens «normaux» qui font des 
statistiques extravagantes sur 
un mode obsessionnel, des cher-
cheurs qui bataillent contre la 
vastitude de leur spécialité à coup 
de classements en tous genres, 
des fantasmes douteux d’organi-
sation bureaucratique... : la manie 
du rangement, loisir inoffensif à la 
maison, peut être lourde de consé-
quences lorsqu’elle touche à des 
questions d’intérêt public, de la 
sphère de l’état à celle du secteur 
privé.

‘normal’ people who make extrava-
gant statistics on an obsessive mode, 
researchers who fight against the vast-
ness of their speciality with classifica-
tions of all sorts, fantasies of dubious 
bureaucratic organization... the mania 
for tidying, an inoffensive leisure in the 
home, can have heavy consequences 
when touching on issues of public 
interest, from the sphere of the State to 
that of the private sector. 

AvEC Ou SANS tOI
documentaire de HyuckJee Park 
(corée du Sud/allemaGne, 2014, 1H27mn)
coProduction : arte/zdF, Filmquadrat

maggi épouse son mari en 1945  
et lui donne quatre enfants dont 
deux fils qui meurent à l’âge  
de 28 ans. Soumise à la pression 
sociale de redonner des héritiers 
mâles à son époux, maggi accepte 
la venue d’une seconde épouse, 
chunhee, handicapée mentale.  
De ce ménage à trois naît une rela-
tion unique et profonde entre les 
deux femmes. la caméra discrète 
et bienveillante témoigne de la 
solidarité et de l’amitié de deux 
vieilles dames que rien ne destinait 
à s’entendre.

maggi marries her husband in 1945 
and gives him four children including 
two sons who die at the age of 28. 
Subject to the social pressure of again 
giving her husband male heirs, maggi 
accepts the advent of a second wife, 
chunhee, mentally handicapped. From 
this ménage à trois a unique, profound 
relationship develops between the 
two women. the discreet, benevolent 
camera bears witness to the solidarity 
and friendship of the two elderly ladies 
who were hardly destined to get along.

bROKEN LAND
documentaire de StéPHanie barbey 
et luc Peter (France/allemaGne/SuiSSe, 
2014, 1H15mn)
coProduction : arte G.e.i.e., rtS, SrG SSr, 
intermezzo FilmS

Dans une nature désertique, 
à l’ombre de l’immense barrière 
érigée pour contrôler l’immigration 
clandestine venue du mexique, 
sept américains montrent com-
ment la frontière transforme leur 
vie. ils observent les traces obsé-
dantes du passage de migrants 
qu’ils ne rencontrent jamais, 
partagés entre la peur, la révolte 
et parfois la compassion. loin 
d’une enquête journalistique, une 
métaphore, visuelle et politique, 
qui traduit l’évolution des grandes 
démocraties face à la migration et 
qui permet à chacun d’explorer sa 
propre relation à ce phénomène 
global. 

in a desert nature, in the shadow of 
the immense barrier erected to control 
the clandestine immigration from 
mexico, seven americans reveal how 
the border transforms their life. they 
observe the haunting traces of the 
passage of migrants whom they never 
meet, divided between fear, revolt and, 
sometimes, compassion. Far from a 
journalistic investigation, this metaphor, 
visual and political, translates the 
evolution of large democracies facing 
migration and enables everyone to 
explore his or her own relation to this 
global phenomenon.

SOMNILOquES
documentaire de lucien caStainG-taylor 
et Verena ParaVel (France, 2015, 1H10mn)
Production : norte diStribution, 
en aSSociation aVec arte France -
la lucarne

À partir des récits délirants du 
célèbre « sleep-talker » américain 
Dion mcGregor, enregistré dans 
son sommeil par son colocataire 
pendant sept ans dans les années 
1960-1970, incursion dans l’uni-
vers mystérieux des rêves et de 
l’esprit humain, sur des images de 
dormeurs abandonnés au sommeil 
profond.

Starting from the narratives of the 
famous american ‘sleep-talker’ Dion 
mcGregor, recorded in his sleep by his 
flatmate over a period of seven years 
in the 60s and 70s, an incursion into 
the mysterious universe of dreams and 
the human mind, with images of people 
abandoned in deep sleep.

La Lucarne
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documentaire d’amer SHomali (France, 2014, 1H30mn) - coProduction : arte France, 
arte France cinéma, bellota FilmS, dar FilmS, intuitiVe PictureS 

1987. une ferme coopérative, des activistes et dix-huit vaches face à 
l’armée israélienne, la plus puissante du moyen-orient. un documen-
taire d’animation qui raconte, avec humour, l’histoire d’un mouvement 
palestinien de résistance non-violente et de désobéissance civile pen-
dant la première intifada.

in 1987, on a cooperative farm, Palestinian activists and 18 cows face up to the 
israeli army, the most powerful in the middle east. an animated documentary 
that humorously tells the story of a Palestinian movement of non-violent resis-
tance and civil disobedience during the first intifada.

LES 18 fuGItIvES

KILLING tIME – ENtRE DEuX fRONtS
documentaire de lydie wiSSHauPt-claudel (France, 2015, 1H27mn) - coProduction : arte France, cellulo Prod, leS ProductionS du VerGer

grand prix, cinéma du réeL 2015

la ville de twentynine Palms se situe à proximité de 
la plus grande base de marines du monde, au milieu 
du désert californien. Des militaires y vivent en transit, 
entre deux guerres, tuant le temps. À travers une 
déambulation dans la ville, le film propose des ren-
contres éphémères avec cette jeunesse meurtrie qui 
erre, jour et nuit.

the city of twentynine Palms is located near the largest 
marine base in the world, in the middle of the california 
desert. Soldiers live there in transit, killing time between two 
wars. through a stroll in town, the film proposes ephemeral 
encounters with these bruised young people who wander 
around, day and night.

D’un député nationaliste et haltérophile à une vedette 
queer de la télévision, d’une enquêtrice désabusée à un 
ex-dissident anticommuniste, portrait en coupe, parfois 
cocasse, d’une Bulgarie désorientée, prise entre héri-
tage soviétique et entrée dans l’union européenne.

From a nationalist deputy and weightlifter to a queer tv 
star, from a disenchanted investigator to an anti-communist 
former dissident, the film offers a sometimes humorous 
cross-section of a disoriented Bulgaria, caught between 
Soviet heritage and membership in the european union.

Et LE bAL CONtINuE
documentaire de GueorGui balabanoV (France, 2015, 1H30mn) - coProduction : arte France, ladybirdS FilmS

réaliSation : akuFen - Production : intuitiVe
PictureS, red corner, aVec la ParticiPation
d’arte France, radio canada, onF 

Les 18 fugitives s’aventurent aussi 
sur le web grâce à une application 
et un site dédié. celui-ci donne 
accès à toutes les informations sur 
le film, ainsi qu’à un préquel – une 
bande dessinée interactive – sur 
la vie des personnages avant leur 
arrivée en Palestine. il permet aussi 
l’accès à l’application pour tablettes, 
conçue comme une fenêtre sur le 
village palestinien. l’utilisateur doit 
découvrir les vaches qui y sont 
cachées, et déclencher des cha-
pitres de la BD, où chacune narre 
son aventure.

Les 18 fugitives (The Wanted 18) 
also venture onto the web thanks to 
an application and a dedicated site 
providing access to all the information 
on the film as well as to a prequel – an 
interactive strip cartoon –, on the life 
of the characters before their arrival in 
Palestine. it also allows access to the 
application for tablets, designed as a 
window on the Palestinian village. the 
user must discover the cows hidden 
there and trigger chapters of the comic, 
in which each one narrates his own 
adventure.

grandS formatS
L’Intifada et de drôles de vaches fugitives en animation ou encore 
l’impressionnant carnet de route en Chine de Zhao Liang… : le mercredi 
soir, des documentaires « grands formats » surprennent et bouleversent. 
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bEHEMOtE – SuR LES ROutES DE CHINE
documentaire de zHao lianG (France, 2014, 1H30mn) - coProduction : arte France, ina

À quoi ressemble la chine d’aujourd’hui ? Quelles 
directions prend-elle ? Zhao liang (Pétition – La cour 
des plaignants) sillonne l’empire du milieu à la ren-
contre du peuple des travailleurs. alors qu’elle est  
à l’origine de l’accroissement constant du PiB, cette 
main-d’œuvre inépuisable, bon marché et prête  
à tous les sacrifices, reste terriblement exploitée.  
le travailleur chinois est-il juste une bête de somme 
qu’on tue à la tâche ? un carnet de route impression-
niste qui met en perspective les réalités contempo-
raines du pays.

What does today’s china look like? What directions is it 
taking? Zhao liang (Pétition – La cour des plaignants) 
criss-crosses the middle Kingdom to meet members of the 
working class. Whereas they are the source of constant 
growth in GnP, this inexhaustible, cheap labour, ready 
to make any sacrifice, remains terribly exploited. is the 
chinese worker just a beast of burden doomed to die in 
the harness? an impressionist travel diary that puts the 
country’s contemporary realities into perspective.

vOIX CENSuRÉES
documentaire de mor louSHy (iSraël/allemaGne, 2014, 1H30mn)
coProduction : arte/rbb, bbc, FilmProduktion made in Germany

1967 : la guerre des Six Jours s’achève par une victoire écrasante d’israël. 
un mois après, l’écrivain amos oz, lui-même soldat, recueille sur un 
magnétophone le témoignage de soldats israéliens sur leur expérience 
des combats. la plupart d’entre eux sont rongés par le mal-être, malgré 
la victoire. après avoir été sévèrement censurés par l’armée israélienne, 
ces enregistrements fournissent la matière d’un livre qui deviendra un 
best-seller. Quarante-huit ans après, l’intégralité des témoignages tombe 
dans le domaine public. amos oz décide de retrouver les jeunes soldats 
de l’époque pour les confronter à leurs souvenirs…

1967: the Six Days War ended with israel’s crushing victory. a month later, writer 
amos oz, himself a soldier and armed with a tape recorder, collected the testi-
mony of israeli soldiers regarding their combat experience. most of them were 
gnawed at by malaise, despite victory. after having been severely censored by the 
israeli army, these recordings provided the material for a book that would become 
a bestseller. Forty-eight years later, as the entire body of testimony may become 
public, amos oz has decided to go looking for the young soldiers of the period 
and to confront them with their memories…

grandS formatS
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fuNEStE pROMESSE 
documentaire de marcuS Vetter 
et karin SteinberGer 
(allemaGne/étatS-uniS, 2015, 52mn)
coProduction : arte/Swr, 
FilmPerSPektiVe GmbH

Dans les années 1980, Jens Söring, 
19 ans, étudiant surdoué et fils 
de diplomate, tombe amoureux 
de la belle et sulfureuse eliza-
beth roxanne haysom. le 30 
mars 1985, les parents de celle-ci 
sont retrouvés morts, sauvage-
ment assassinés. Jens racontera 
qu’elizabeth lui a avoué les avoir 
tués, sous l’emprise de la drogue. 
Pour sauver celle qu’il aime, il se 
déclarera coupable, pensant que 
son statut de fils de diplomate le 
protégerait. mais il sera condamné 
à une double peine de prison à vie, 
tandis qu’elle écopera de quatre-
vingt-dix ans de détention. Depuis 
vingt-six ans, Jens clame son inno-
cence, sans succès.

in the 1980s, 19-year-old Jens Söring, 
a gifted student and son of a German 
diplomat, fell in love with the beautiful, 
nefarious elizabeth roxanne haysom. 
on 30 march 1985, her parents were 
found dead, savagely murdered. Jens 
would relate that elizabeth confessed 
to having killed them under the influ-
ence of drugs. to save the woman he 
loved, he declared himself guilty, think-
ing that his status as a diplomat’s son 
would protect him. But he was sen-
tenced to two consecutive life terms, 
whereas she got a 90-year sentence. 
For 26 years, Jens has proclaimed his 
innocence, but without success.

LE JOuRNAL DE fRANCESCA
documentaire de marc wieSe (allemaGne, 2015, 52mn)
coProduction : arte/wdr, wieSbaden iFaGe FilmProduktion

l’italienne Francesca Borri est une des dernières 
journalistes européennes à couvrir la guerre en Syrie. 
le film de marc Wiese (Camp 14) plonge dans son 
quotidien à alep, au cœur du conflit, aux côtés des 
populations civiles et des rebelles : un journal de 
guerre de l’été 2014 à l’été 2015. 

the italian Francesca Borri is one of the last european 
journalists to cover the war in Syria. the film by marc Wiese 
(Camp 14) takes us into daily life in aleppo, at the heart of 
the fighting, alongside civilian and rebel populations: a war 
journal from the summer of 2014 to the summer of 2015. 

tHE LOOK Of SILENCE 
documentaire de JoSHua oPPenHeimer (danemark/allemaGne, 2014, 1H30mn) - coProduction : arte/zdF, Final cut ProductionS

après Indonésie 1965 – Permis de tuer, nominé aux 
oscars 2014, Joshua oppenheimer livre le second 
volet de l’histoire cruelle des massacres anti-
communistes perpétrés en indonésie, où un million 
de personnes avaient trouvé la mort, cette fois-ci du 
point de vue des victimes.

after The Act of Killing, nominated for the oscars in 2014, 
Joshua oppenheimer delivers the second part of the cruel 
history of the anti-communist massacres perpetrated in 
indonesia, in which a million people were killed, this time 
seen from the victims’ point of view.
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AuStERLItZ
documentaire de Stan neumann (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, arte France cinéma, leS FilmS d’ici

Stan neumann propose de « restituer » le point de vue 
de l’écrivain allemand W. G. Sebald, disparu en 2001, 
dans son ultime et mélancolique roman, Austerlitz. 
celui-ci imagine le parcours de Jacques austerlitz,  
historien d’art érudit et émigrant tourmenté par ses 
origines, qui, à partir des années 1960, hante les 
grandes constructions architecturales de l’europe du 
XiXe siècle pour y lire les signes des grandes catas-
trophes du siècle suivant, et notamment, la pire, 
l’holocauste.

Stan neumann proposes to ‘render’ the point of view of the 
German writer W. G. Sebald, who died in 2001, in his final, 
melancholic novel Austerlitz. he imagines the career of 
Jacques austerlitz, erudite emigrant art historian haunted by 
his origins and who, beginning in the 1960s, visits the great 
architectural constructions of 19th-century europe, reading in 
them signs of the great catastrophes of the following century 
and, in particular, the worst of all, the holocaust.

HItCHCOCK-tRuffAut 
documentaire de kent JoneS et SerGe toubiana  
réaliSation : kent JoneS (France/étatS-uniS, 2014, 1H30mn)
coProduction : arte France, artline FilmS, coHen ProductionS 

le premier, alfred hitchcock, est le maître du suspense 
anglais. le second, François truffaut, jeune cinéaste, 
est le fer de lance de la nouvelle vague française. 
ensemble, ils vont publier le livre d’entretiens 
Hitchcock/Truffaut, bible du cinéma et best-seller 
mondial. À partir d’archives, de photos et d’extraits 
de films, Kent Jones et Serge toubiana retracent, à 
travers leurs échanges, la rencontre et la complicité 
intellectuelle et artistique de ces deux géants du 
septième art. avec la parole de cinéastes actuels, dont 
martin Scorsese, arnaud Desplechin, David Fincher, 
olivier assayas, richard linklater, James Gray…

the former, alfred hitchcock, is the english master of 
suspense. the latter, François truffaut, a young filmmaker, 
is the standard-bearer of the French new Wave. together, 
they would go on to publish the book of interviews Cinema 
According to Hitchcock, a bible of cinema and international 
bestseller. With archives, photos and film excerpts, Kent 
Jones and Serge toubiana trace, through their exchanges, 
the meeting and complicity, both intellectual and artistic, of 
these two giants of cinema. With contributions from con-
temporary filmmakers including martin Scorsese, arnaud 
Desplechin, David Fincher, olivier assayas, richard linklater 
and James Gray.

HISSÈNE HAbRÉ
uNE tRAGÉDIE tCHADIENNE
documentaire de maHamat SaleH Haroun (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, Pili FilmS

le 7 juin 1982, hissène habré accède à la magistrature 
suprême au tchad. en huit ans de pouvoir, l’ancien 
geôlier de l’archéologue Françoise claustre se révèle 
un dictateur, semant la terreur dans son pays, avec  
sa police politique. renversé en 1990, il fuit à Dakar  
où il est arrêté en 2013. Prévu en juin, son procès est 
très attendu par ses victimes. ce film leur donne enfin 
la parole, pour témoigner de l’indicible.

on 7 June 1982, hissène habré rose to the supreme posi-
tion in chad. in eight years in power, the former jailor of the 
archaeologist Françoise claustre turned out to be a dictator, 
sowing terror in his country with his political police. over-
turned in 1990, he fled to Dakar where he was arrested in 
2013. Scheduled for June, his trial is eagerly awaited by his 
victims. this film finally gives them the opportunity to testify 
about the unspeakable.

L’EXIL
documentaire de ritHy PanH (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, catHerine duSSart ProductionS

« L’exil, c’est l’absence. Un ‘pays où l’on n’arrive 
jamais’ et que l’on porte en soi, une trace indélébile 
qui suggère une histoire qui nous dépasse et nous 
habite.» Dans sa dernière œuvre, le cinéaste franco-
cambodgien rithy Panh (S21, la machine de mort 
khmère rouge, L’image manquante) évoque la force 
et la douleur de l’exil, entre rupture, bannissement 
et renaissance. « De nulle part et de partout, je suis 
destiné à l’errance », dit-il. un film mélancolique,  
d’une profonde humanité. 

“Exile is absence. It’s ‘a country we never get to’, one that 
we carry inside ourselves. It’s an indelible mark alluding to 
a story that escapes our knowledge and haunts us.” With 
this new work, the Franco-cambodian filmmaker rithy 
Panh (S21, The Khmer Rouge Killing Machine, The Missing 
Picture) evokes the strength and sadness of exile, in between 
separation, banishment and rebirth. “I’m from nowhere 
and everywhere, and destined to wander,” he explains. a 
melancholy film, filled with profound humanity. 
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COMMENt J’AI DÉtEStÉ LES MAtHS
documentaire d’oliVier Peyon (France, 2013, 1H40mn)
coProduction : arte France, arte France cinéma, zadiG FilmS, 
Haut et court ProductionS

Si les mathématiques sont souvent le cauchemar des 
élèves, derrière cette discipline se cachent aussi des 
intérêts énormes liés à l’industrie, à la prospective et 
aux sondages, à l’économie et surtout à la finance. les 
mathématiques sont-elles habitées par le mal ou dé-
voyées par ceux qui les utilisent ? Guidé par quelques 
figures majeures de ce champ scientifique (cédric 
villani, Jean-Pierre Bourguignon, James Simons, 
etc.), olivier Peyon pénètre dans les hauts lieux de la 
recherche mondiale : un monde complexe, vertigineux, 
voire violent…

mathematics are often school children’s nightmare. neverthe-
less the subject is linked to huge interests in industry, polls, 
statistics, the economy and finance especially. are maths 
inhabited by evil, or are they just lead astray by those who 
use them? Guided by several major figures in this scientific 
field (cédric villani, Jean-Pierre Bourguignon, James Simons, 
et al.), olivier Peyon takes us into the top research labs in 
the world. and into a complex, breathtaking, and sometimes 
violent world…

vINCENNES
documentaire de VirGinie linHart (France, 2016, 1H30mn) 
coProduction : arte France, aGat FilmS et cie

lieu d’espoir et de savoir, vincennes restera dans 
l’histoire de l’éducation française comme la première 
université accueillant tous ceux qui le souhaitaient, 
bacheliers ou non, étrangers ou français, fils à papa 
ou prolétaires. virginie linhart (Histoires de gauche) 
revient sur ces dix années de folles aventures intellec-
tuelles et populaires avant la destruction du lieu.

a place of hope and knowledge, vincennes will remain in the 
history of French education as the first university accepting 
all those who wish to attend, secondary school graduates 
or not, foreigners or French, rich kids or working class kids. 
virginie linhart (Histoires de gauche) revisits these ten years 
of mad intellectual and popular adventures before the place 
was destroyed.

LA MAISON DE LA RADIO
documentaire de nicolaS PHilibert (France, 2012, 1H30mn)
coProduction : arte France, arte France cinéma, leS FilmS d’ici, 
lonGride inc., canal+, ciné+

alors que la « maison ronde », récemment rénovée 
au terme d’un chantier titanesque, vient de connaître 
la plus longue grève de son histoire, une plongée 
au cœur de radio France, à la découverte de ce qui 
échappe d’ordinaire aux regards : les mystères et les 
coulisses d’un média dont la matière même, le son, 
demeure invisible.

While the ‘round house’ just went through a recent, massive 
renovation, followed by the longest strike in its history, this 
visit to the heart of radio France allows us to discover all 
that we rarely get to see: the behind the scenes mysteries of 
a medium whose very matter, sound, remains invisible.

LA RuÉE vERS L’ARt
documentaire de marianne lamour (France, 2013, 1H30mn)
coProduction : arte France, arte France cinéma, 
leS PoiSSonS VolantS, babylone ProductionS

adapté du best-seller Grands et petits secrets du 
monde de l’art de Danièle Granet et catherine lamour, 
ce documentaire propose une immersion dans les 
coulisses de l’art contemporain, avec ses marchés 
internationaux, ses foires et ses salons. De new York 
à Bâle en passant par Singapour, venise ou Shanghai, 
des artistes, des agents, des collectionneurs et des 
vendeurs témoignent. un film jubilatoire où le sublime 
côtoie la caricature et où création rime souvent avec 
argent.

adapted from the bestseller Grands et petits secrets du 
monde de l’art by Danièle Granet and catherine lamour, 
this documentary takes us behind the scenes of the 
contemporary art world, its international markets, fairs,  
and shows. artists, agents, collectors and dealers speak  
to us from new York, Basel, Singapore, venice and Shanghai. 
a highly enjoyable film in which the sublime rubs shoulders 
with the worst caricatures, and where creation often rhymes 
with money.
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LE MERvEILLEuX 
ROYAuME 
DE pApA ALAEv 
documentaire de noam PincHaS 
et tal barda (France, 2016, 1H30mn)
coProduction : arte France, 
aleGria ProductionS

D’origine tadjike, les alaev, famille 
de musiciens célèbres dans la 
world music, vivent en israël. À leur 
tête, allo, dit «Papa», patriarche 
charismatique, virtuose, drôle 
et plutôt despotique. À 79 ans, 
il commence à perdre la main, 
provoquant une lutte de pouvoir 
au sein du clan. Qui, de son fils 
ou de sa fille, lui succédera ? une 
histoire d’aujourd’hui, aux accents 
shakespeariens.

originally from tadjikistan, the alaevs 
are a family of famous musicians from 
the world music scene, who now live 
in israel. the head of the family is 
the charismatic, virtuoso, droll and 
somewhat despotic patriarch allo, 
also known as ‘Papa’. at 79, he is 
beginning to lose his touch, provoking 
a power struggle within the clan. Who 
will succeed him: his son or daughter? 
a modern tale with Shakespearean 
overtones.

documentaire de Peter middleton et JameS SPinney 
(France, 2016, 1H25mn)
coProduction : arte France, aGat FilmS et cie, arcHer’S mark, 
104 FilmS, bbc  

été 1981. John hull, écrivain, père de famille et pro-
fesseur de théologie à l’université de Birmingham, 
devient aveugle. afin de donner un sens à ce boule-
versement, il enregistre un journal audio, qu’il tient sur 
plusieurs années. À partir de ce matériel sonore, une 
immersion à la fois sensorielle et intellectuelle au cœur 
de l’expérience d’un homme confronté à la cécité.

in the summer of 1981, John hull, writer, father and profes-
sor of theology at the university of Birmingham, went blind. 
in order to give meaning to this drastic change in his life, he 
kept an audio journal for several years. Starting from this 
sound material, the film offers a sensorial and intellectual 
immersion into the heart of the experience of a man con-
fronted with blindness.

Et ILS SE SONt DRESSÉS 
COMME DES HOMMES 
documentaire d’alice dioP (France, 2016, 1H30mn)
coProduction : arte France, atHenaïSe 

À l’hôpital avicenne de Bobigny, se trouve une vaste 
pièce où se tient une permanence de soins gratuits 
pour les migrants sans papiers. À l’invitation du 
docteur Jean-Pierre Geeraert, alice Diop filme les 
consultations et les échanges entre le médecin et ces 
hommes, dont beaucoup souffrent d’avoir trop rêvé.

at the avicenne hospital in Bobigny there is a vast room 
where a duty officer offers free medical care for illegal 
immigrants. at the invitation of Dr Jean-Pierre Geeraert, 
alice Diop films the consultations and exchanges between 
the doctor and these men, many of whom suffer from having 
dreamt too much.

réaliSation : JameS SPinney, Peter middleton
coProduction : arte France, aGat FilmS & cie/ex niHilo, 
arcHer’S mark, 104 FilmS
Production éxécutiVe : audioGaminG

À partir des journaux intimes enregistrés de 
l’écrivain et professeur de théologie John hull, 
De l’obscurité propose de partager le vécu 
d’un homme confronté à la cécité, l’accompa-
gnant notamment dans sa découverte d’un 
monde au-delà de la vision. une expérience 
sonore interactive, pour mobile, tablette et 
desktop, destinée aussi bien à un public voyant 
que non voyant.

Based on John hull’s recorded diaries, De l’obscurité 
proposes sharing the experience of a man con-
fronted with blindness, accompanying him in 
particular in his discovery of the existence of a world 
beyond sight. an interactive sound experience for 
mobile, tablet and desktop, aimed for a seeing just 
as much as a non-seeing public.

LES ENfANtS DE bALDwIN   
documentaire de raoul Peck (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, VelVet Film

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James 
Baldwin, raoul Peck (L’homme sur les quais, Lumumba) propose un 
film personnel qui revisite les luttes sociales et politiques des afro-
américains aux états-unis. une réflexion intime sur le monde des 
« dominants » et leur manière de considérer l’histoire des autres.

through the work of the black american writer James Baldwin, raoul Peck 
(L’homme sur les quais, Lumumba) proposes a personal film that goes over  
the political and social struggles of african americans in the united States.  
an intimate reflection on the world of the ‘powerful’ and their way of viewing  
the history of others.

DE L’ObSCuRItÉ
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SOCIÉtÉ
Une femme directrice de prison, de jeunes entrepreneurs solidaires, une 
famille homoparentale ou encore des lycéens coréens soumis à une effroyable 
sélection... : ARTE sillonne la société plurielle contemporaine, sans tabous. 
Un regard lucide pour une mosaïque de parcours singuliers qui 
racontent la vie comme elle surgit, ici et ailleurs. GÉNÉRAtION 

ENtREpRENEuRS
documentaire de StéFan moSzkowicz 
(France, 2015, 59mn)
coProduction : arte France, balina FilmS

en europe émerge un mouve-
ment qui associe ambition profes-
sionnelle et engagement social. 
christelle, antony et nathanaël 
ont entre 25 et 28 ans, un solide 
bagage scolaire et un rêve qu’ils 
entendent bien concrétiser : deve-
nir entrepreneurs en montant une 
société à vocation solidaire.

in europe, we witness the birth of a 
new movement that combines profes-
sional ambition with social activism. 
christelle, antony and nathanael, aged 
25 to 28, have a solid education and 
a shared dream: to become entrepre-
neurs by starting a not-for-profit com-
pany devoted to social change.

quAND IL A fALLu pARtIR
documentaire de badroudine Saïd abdallaH et meHdi meklat 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, leS FilmS de Pierre

Balzac, 15 étages, 285 logements, était une barre 
de la cité des 4000 à la courneuve, de l’autre côté 
du périphérique parisien. Symbole du malaise des 
banlieues, elle est abattue en 2011. leur identité col-
lective en déshérence, les habitants sont en peine. 
l’ambition du film est d’explorer la question univer-
selle de l’attachement au lieu où nous vivons et de 
rêver à de nouvelles utopies pour la cité.

Balzac, 15 storeys, 285 flats, was a building in the cité des 
4000 in la courneuve, on the other side of the Paris ring 
road. a symbol of the problems of the suburbs, it was 
demolished in 2011. after the loss of their collective iden-
tity, the inhabitants are grief-stricken. the film’s ambition is 
to explore the universal question of how we get attached 
to the places we inhabit, while imagining a new utopian 
urban vision. 

uN pÉCHEuR À LA MECquE
documentaire de ParVez SHarma (allemaGne, 2014, 58mn) - coProduction : arte/zdF, tHe Film SaleS comPany

Dans son nouveau film, Parvez Sharma (Djihad, au 
nom de l’amour) se rend en pèlerinage à la mecque 
en mémoire de sa mère, dont il se reproche la mort. 
un chemin très personnel pour le réalisateur d’ori-
gine indienne, vivant à new York, qui revendique à la 
fois son homosexualité et son appartenance à l’islam. 
tournées avec son iPhone, ces images prises sur le vif 
donnent à ce pèlerinage une proximité et une intensité 
très singulières.

in his new film, Parvez Sharma (A Jihad for Love) makes the 
pilgrimage to mecca, in memory of his mother for whose 
death he considers himself responsible. a very personal path 
for the indian-born filmmaker, now living in new York, who 
proclaims both his homosexuality and the fact of being mus-
lim. Shot with his iPhone, these images, taken from real life, 
give this pilgrimage a highly singular nearness and intensity.
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Quand il a fallu partir sera décliné sur arte 
radio, dans un documentaire/entretien avec 
Badroudine Saïd abdallah et mehdi meklat, 
alias « les Kids ».

Quand il a fallu partir will be broadcast on arte 
radio, in a documentary/interview with Badroudine 
Saïd abdallah and mehdi meklat, a.k.a. ‘les Kids’.



SŒuRS DE SANG
documentaire de malin anderSSon (France/Suède, 2015, 58mn)
Production : leS FilmS du tambour de Soie, malin anderSSon Film, 
aVec la ParticiPation d’arte France

Julia et Johanna, jumelles de 20 ans originaires 
d’azerbaïdjan, vivent en Suède, pays où elles ont 
trouvé refuge à l’âge de 10 ans. elles ont toujours 
été inséparables, jusqu’à ce qu’un « briseur de rêve » 
vienne mettre à l’épreuve cet amour fusionnel.

Julia and Johanna, 20-year-old twins originally from azerbai-
jan, live in Sweden, where they arrived as refugees at the age 
of ten. they have always been inseparable, until their dream 
of togetherness is interrupted by a dream wrecker, a man 
who puts their love to the test.

DIRECtRICE DE pRISON
documentaire d’èVe ducHemin 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, 
SiSter ProductionS, kwaSSa FilmS 

marie, 35 ans, est directrice d’une 
prison pour hommes. en alliant des 
questionnements intimes à une 
réflexion politique sur la justice et 
le système carcéral, le film évoque 
son combat pour poursuivre le 
difficile métier qu’elle s’est choisi 
et qui lui coûte, à certains égards, 
sa vie de femme.

marie, 35, is the director of a prison for 
men. By linking her personal questions 
to larger political reflections about 
the criminal justice system, the film 
examines marie’s struggle to pursue her 
difficult career – one that has forced 
her, in many respects, to sacrifice her 
identity as a woman.

REACH fOR tHE SKY 
documentaire de SteVen dHoedt, wooyounG cHoi et Gert
Van berckelaer (belGique/corée du Sud, 2014, 52mn)
coProduction : arte/zdF

en corée du Sud, les lycéens subissent une énorme 
pression avant d’entamer leurs études supérieures. 
chaque année, le sacrosaint « examen national » déter-
mine à quelle université ils seront affectés, les meil-
leures étant appelées les « Sky universities ». le pays 
se met alors au diapason de cette journée particulière : 
le trafic aérien est limité afin d’éviter les nuisances 
sonores, la police escorte les futurs étudiants vers 
les centres d’examen, et les familles investissent les 
temples pour prier…

in South Korea, secondary school students undergo enor-
mous pressure before pursuing higher education. every year, 
the sacrosanct ‘national exam’ determines which university 
they will attend, the best being dubbed the ‘Sky universities’. 
on that very particular day, the country gets in tune: air traffic 
is adapted in order to avoid noise pollution, the police escort 
future students to the examination centres, and families fill 
the temples to pray…

tROp NOIRE pOuR ÊtRE fRANÇAISE 
documentaire d’iSabelle boni-claVerie (France, 2015, 53mn)
coProduction : arte France, quark ProductionS

Sous les dehors d’une interrogation raisonnable 
portée par une jeune femme noire de la grande 
bourgeoisie, Trop noire pour être française propose, 
à partir de situations concrètes, d’une incroyable his-
toire familiale et de quelques analyses décapantes, 
une réflexion drôle et inhabituelle, mais néanmoins 
nécessaire, sur le racisme ordinaire.

a young black woman from a privileged background 
embarks on a seemingly innocuous examination of a series of 
situations drawn from her incredible family story that lead to 
a few scathing conclusions. Too black to be French offers an 
amusing, rare, and very necessary look at everyday racism.
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SAfARI À L’AutRICHIENNE 
documentaire d’ulricH Seidl (autricHe/allemaGne, 2014, 52mn)
coProduction : arte G.e.i.e./orF, ulricH Seidl FilmProduktion

auteur de la trilogie « Paradis » (Amour, Foi – Prix 
spécial du jury à la mostra de venise, 2012 –, Espoir), 
ulrich Seidl filme cette fois un couple de touristes 
autrichiens qui, depuis une douzaine d’années, a 
l’habitude de se rendre en afrique du Sud pour un 
safari. armés jusqu’aux dents, ils en rapportent des 
trophées qu’ils exposent ensuite fièrement dans leur 
maison. un film sans concession.

author of the ‘Paradise’ trilogy (Love, Faith – Special Jury 
Prize at the venice mostra in 2012 –, Hope), ulrich Seidl films 
a couple of austrian tourists who, for 12 years now, are in the 
habit of going to South africa on safari. armed to the teeth, 
they take back trophies that they then proudly exhibit in their 
home. an uncompromising film.

quI M’AIMERA DÉSORMAIS ? 
documentaire de tomer et barak Heymann 
(iSraël/allemaGne, 2014, 52mn)
coProduction : arte/zdF, Heymann FilmS

À l’âge de 20 ans, Saar découvre son homosexualité 
et se détourne de la religion juive dans laquelle il a 
grandi. après avoir été mis à la porte par ses parents, 
il part pour londres. Dix-sept ans plus tard, apprenant 
sa séropositivité, il éprouve le besoin de se rapprocher 
de sa famille. entre la culpabilité des uns, l’intolérance 
et la peur de la maladie des autres, le retour à la mai-
son n’est pas simple…

at the age of 20, Saar discovers his homosexuality and 
turns away from the Jewish religion in which he was raised. 
after being kicked out of his house by his parents, he goes 
to london. Seventeen years later, learning that he is hiv-
positive, he feels the need to go back to his family. Between 
the guilt of some, the intolerance and fear of the illness of 
the others, going home is not simple…

DARK SIDE 
documentaire de natalie aSSouline (allemaGne/iSraël, 2015, 52mn)
coProduction : arte/zdF, FirSt Hand FilmS

moshe Knebel a 86 ans et vit en israël. Pendant la Seconde Guerre mon-
diale, en Pologne, il a assisté à l’exécution des membres de sa famille. 
après la guerre, il retourne dans son pays natal et élimine, un par un, les 
auteurs du meurtre de ses parents. aujourd’hui, il décide de partager son 
histoire avec ses enfants et de refaire avec eux le voyage en Pologne. 
Dans la fratrie, les avis sont partagés…

moshe Knebel, 86, lives in israel. During the Second World War, in Poland, he 
witnessed the murder of the members of his family. after the war, he returned to 
his native land and, one by one, eliminated the perpetrators of his relatives’ deaths. 
today, he has decided to share his story with his children and repeat the journey to 
Poland with them. amongst the siblings, opinions are divided…
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SwING GAME 
documentaire de mikko Peltonen 
et PaSi riiali (Finlande/allemaGne, 
2014, 52mn)
coProduction : arte G.e.i.e., yle, 
mediateHdaS dakar oy, FilmStone ltd

Documentaristes trentenaires, 
mikko, Pasi et Samuli se sentent en 
décalage complet avec le monde 
qui les entoure. À Kotka, la ville 
industrielle sur le déclin où ils ont 
grandi, les autorités misent à fond 
sur le développement numérique. 
les trois amis décident de se lancer 
dans ce business en concevant un 
véritable jeu vidéo pour, eux aussi, 
gagner un maximum d’argent en 
quelques mois. Seul bémol : ils n’y 
connaissent rien !

Documentary filmmakers in their thirties, 
mikko, Pasi and Samuli feel totally out 
of sync with the world around them. in 
Kotka, the industrial city on the decline, 
where they grew up, the authorities 
are betting everything on digital 
development. the three friends decide 
to go into this business by designing a 
real video game to also earn a maximum 
of money in a few months. the only 
problem: they don’t know anything 
about it !
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LuCAS, uN ENfANt, quAtRE pARENtS 
documentaire d’eVa maScHke (allemaGne, 2014, 52mn) - coProduction : arte/rbb, FilmtrüFFel

lucas a 1 an, il vit à Berlin avec ses quatre parents et huit grands-parents. 
comment fonctionne une famille homoparentale ? avec sincérité, la 
réalisatrice, dont le frère est l’un des papas de lucas, tente de répondre  
à cette question.

lucas is a year old. he lives in Berlin with his four parents and eight grandparents. 
how does a homoparental family function? With sincerity, the director, whose 
brother is one of lucas’s dads, tries to provide an answer to this question.

L’ObSESSION 
DE LA vIRGINItÉ
documentaire de Güner yaSemin balci 
(allemaGne, 2014, 52mn)
coProduction : arte/zdF, 
HanFGarn &uFer FilmProduktion

Dans un film personnel, la réalisa-
trice d’origine turque parle libre-
ment de la question omniprésente 
de la virginité et de la sexualité 
féminine au sein de la communauté 
musulmane en allemagne.

in this personal film, the turkish-born 
filmmaker speaks freely about the 
omnipresent issue of virginity and 
female sexuality within Germany’s 
muslim community.
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L’EXpLORAtION
Civilisations oubliées, grandes épopées ou 

odyssées scientifiques : ARTE partage savoirs et 
connaissances avec tous les publics. La chaîne 

explore au grand angle océans et continents, et 
s’emploie à scanner notre corps et notre cerveau.
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L’AvENtuRE HuMAINE
Du peuplement des cinq continents par Homo sapiens à la conquête du mont blanc  
en passant par L’énigme Chambord et la France et l’Allemagne vues du ciel, 
« L’aventure humaine » parcourt le temps et l’espace, rend visite à la civilisation maya 
et croise dans son périple des pirates et des dragons à plumes. 
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ObJECtIf MONt-bLANC 
SuR LES tRACES D’uN GÉANt
documentaire de Vincent Perazio (France, 2015, 1H33mn) - coProduction : arte France, Grand anGle ProductionS, etHic Prod

ce documentaire spectaculaire part à l’assaut du mas-
sif du mont-Blanc – dont le sommet constitue le point 
culminant des alpes –, en décryptant son passé, son 
présent et son avenir. Dans les pas d’une cordée scien-
tifique pluridisciplinaire, avec la climatologue martine 
rebetez, le physicien étienne Klein et le volcanologue 
Jacques-marie Bardintzeff, le film révèle tout à la fois 
la majesté du relief et la biodiversité de cette mon-
tagne, mais aussi sa fragilité et ce qui se cache sous la 
roche, au fond des crevasses, dans les torrents et dans  
les souterrains...

this spectacular documentary sets off to attack the massif 
of mont-Blanc – whose summit constitutes the highest peak 
of the alps –, deciphering its past, present and future. in the 
steps of a pluridisciplinary group of scientific climbers, with 
climatologist martine rebetez, physicist étienne Klein and 
volcanologist Jacques-marie Bardintzeff, the film reveals the 
majesty of the relief and the biodiversity of the mountain, 
as well as what is hidden beneath the rock, at the bottom of 
crevasses, in the torrents and souterrains...

uN MAtIN SuR tERRE
documentaire de laurent JoFFrion et JuditH HauSSlinG 
(France, 2015, 1H30mn) 
coProduction : arte France, bonne PiocHe

aux différentes étapes d’un grand voyage naturaliste, 
tourné sur trois continents et dans cinq écosystèmes 
exceptionnels, ce film explore les équilibres de la 
nature à la lueur de l’aube. car si le lever du jour est un 
instant magique, il constitue surtout un moment clef, 
révélateur de l’organisation du vivant et des stratégies 
de la faune et de la flore.

En complément, une série de cinq épisodes de  
43 minutes raconte le monde sauvage au lever  
du jour.

at different stages in a great naturalist journey, shot on 
three continents and in five exceptional ecosystems, this film 
explores nature in the light of dawn. For although sunrise is 
a magical moment, above all it constitutes a key, revealing 
moment about the organization of the living and strategies 
of the fauna and flora.

In addition: a series of five 43-minute episodes relates the 
wild world at daybreak.

MOuSSON
documentaire de Sturla GunnarSSon et bruno bucHer
(France, 2015, 1H30mn) - réaliSation : Sturla GunnarSSon 
coProduction : arte France, Point du Jour, intuitiVe FilmS 

certains prétendent qu’elle constitue l’âme même de 
l’inde. météorologues, agriculteurs, pêcheurs, scienti-
fiques, écoliers, joueurs, courtiers ou encore artistes 
racontent avec passion la puissance, l’infinie poésie et 
la science de la mousson. la pluie, question de vie ou 
de mort ? une exploration passionnante des dimen-
sions sociales, culturelles et scientifiques de l’un des 
plus grands spectacles sur terre.

Some people maintain that it constitutes the very soul of 
india. meteorologists, farmers, fishermen, scientists, school-
children, gamblers, brokers and even artists tell about the 
power, the infinite poetry and the science of the monsoon. 
rain: a question of life or death? a fascinating exploration 
of the social, cultural and scientific dimensions of one of the 
greatest spectacles on earth.
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pIRAtES
documentaire-Fiction de robert ScHotter 
et cHriStoPH weinert
(allemaGne, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte/zdF, taGlicHt media

Flibustiers sans foi ni loi, ne crai-
gnant ni les tempêtes ni les adver-
saires en surnombre, les pirates 
restent les héros de notre enfance, 
objets de stéréotypes liés aux 
mythes qui les entourent. mais le 
rôle majeur qu’ils ont joué dans 
les enjeux politiques et écono-
miques de leur époque sont moins 
connus. De sir Francis Drake aux 
pirates contemporains en passant 
par les « Barbaresques » sillonnant 
la méditerranée, ce documentaire 
retrace l’épopée passionnante de 
ces bandits des mers.

Buccaneers fearing neither God nor 
man, nor storms nor outnumbering 
adversaries, pirates remain heroes of 
our childhood, objects of stereotypes 
linked to the legends surrounding 
them. But the major role they played 
in the political and economic wagers 
of their era are less well known. From 
Sir Francis Drake to contemporary 
pirates, by way of their predecessors 
from ‘Barbary coasts’, crisscrossing the 
mediterranean, this documentary traces 
the fascinating epic of these bandits of 
the high seas.

LES MONDES pERDuS
quI A tuÉ LES INSECtES
GÉANtS ?/L’AubE DES
MAMMIfÈRES/LE MYStÈRE 
DES DRAGONS À pLuMES 
Série documentaire de bertrand loyer 
et d’emma bauS (France, 2015, 3x52mn)
coProduction : arte France, 
Saint tHomaS ProductionS

ces dix dernières années, plus 
d’espèces fossiles ont été exhu-
mées que depuis les origines de la 
paléontologie, il y a deux siècles. 
Grâce aux nouvelles technologies, 
à la croisée de la génétique, de 
l’éthologie, de la géologie et même 
de la physique des particules, 
cette science, en plein âge d’or, 
peut désormais redessiner l’arbre 
du vivant et ses branches effa-
cées par le temps. Quitte à faire 
voler en éclats certains mythes qui 
ont perduré jusqu’à la fin du XXe 
siècle. Pourquoi les insectes géants 
ont-ils disparu ? D’où viennent les 
oiseaux ? Quand sont apparus les 
mammifères ? À l’aide d’images de 
synthèse, cette série présente des 
créatures oubliées.

in the past ten years, more fossil spe-
cies have been exhumed than since the 
beginnings of palaeontology, two cen-
turies ago. thanks to new technologies, 
at the crossroads of genetics, ethology, 
geology and even particle physics, this 
science, in full golden age, can hence-
forth redraw the tree of the life and its 
branches erased by time, even if that 
means shattering certain myths that 
have endured since the end of the 20th 
century. Why have the giant insects dis-
appeared? Where do birds come from? 
When did mammals appear? Backed 
up by computer-generated images, this 
series presents forgotten creatures.

COMMENt 
HOMO SApIENS 
A pEupLÉ LA pLANÈtE
Série documentaire de tim lambert
(royaume-uni, 2014, 5x52mn)
Production : wall to wall teleViSion,
PbS, aVec la ParticiPation d’arte France

il y a 200 000 ans, les Homo 
sapiens représentaient quelques 
milliers d’hommes, rassemblés 
sur une partie restreinte de 
l’afrique. aujourd’hui, la planète 
compte sept milliards d’habitants. 
À la lueur des découvertes 
archéologiques les plus récentes 
et grâce à l’analyse désormais 
possible de l’aDn ancien, cette 
série raconte sous un nouveau 
jour comment l’espèce Homo 
sapiens est apparue pour peupler 
les quatre autres continents, se 
métissant au fil de sa progression 
avec d’autres espèces d’hommes 
plus « archaïques ».

200,000 years ago, the Homo sapi-
ens population amounted to a few 
thousand individuals on a limited part 
of africa. today, the planet numbers 
seven billion inhabitants. in light of the 
latest archaeological discoveries, and 
thanks to the analysis, henceforth pos-
sible, of ancient Dna, this series relates 
in a new light how the Homo sapiens 
species appeared and populated the 
other four continents, crossbreeding 
in its progression with other, more 
‘archaic’ species of men.

NAACHtuN, CItÉ MAYA
documentaire de StéPHane béGoin (France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, FilmS à cinq

isolée en pleine jungle et abandonnée par les siens il y 
a un millénaire, naachtun est la dernière cité de l’âge 
d’or maya. Depuis peu, une équipe d’archéologues 
fouille ce site exceptionnel. ils tentent de comprendre 
comment la ville a pu survivre à l’effondrement de 
cette civilisation pendant près de deux cents ans. Des 
recherches qui éclairent d’un jour nouveau l’histoire 
des mayas.

isolated in the middle of the jungle and abandoned by its 
inhabitants a millennium ago, naachtun is the last city of the 
mayan golden age. only recently has a team of archaeolo-
gists been exploring this exceptional site, trying to under-
stand how the city managed to survive the collapse of this 
civilisation for nearly 200 years. research that sheds new 
light on the history of the mayas.

L’ÉNIGME CHAMbORD
documentaire de marc JamPolSky  
(France, 2015, 1H30mn)
coProduction : arte France, 
Gedeon ProGrammeS

chambord, le plus célèbre des 
châteaux de la loire, demeure 
aujourd’hui encore une énigme. 
Qui en fut l’architecte ? Quel sens 
François ier, son commanditaire, 
a-t-il voulu lui donner et quelle fut 
l’influence de léonard de vinci ? un 
demi-millénaire après sa construc-
tion, scientifiques et historiens 
nous embarquent dans une pas-
sionnante enquête de terrain pour 
résoudre les mystères de ce monu-
ment, tout à la fois œuvre sacrée et 
relais de chasse, forteresse médié-
vale et palais de la renaissance.

chambord, the most famous of the 
loire valley châteaux, remains an 
enigma to the present day. Who was 
the architect? What meaning did 
François i, who commissioned it, want 
to give it and what was the influence of 
leonardo da vinci? a half-millennium 
after its construction, scientists and 
historians take us on a fascinating field 
survey to resolve the mysteries of this 
monument, sacred work and hunting 
lodge, mediaeval fortress and renais-
sance palace.
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uN JOuR EN fRANCE, uN JOuR EN ALLEMAGNE
documentaire de roland tHéron, VaSSili SiloVic et éliSe darblay (France, 2015, 2x1H30mn)
coProduction : arte France, Point du Jour

Si l’on veut saisir comment marche un pays, les grandes forces qui le 
traversent et en façonnent les paysages et les hommes, il faut prendre de 
la hauteur… ces deux films racontent une France et une allemagne vues 
d’en haut, filmées par des drones et des hélicoptères (caméras cineflex). 
le récit est mené le temps d’une journée recomposée, qui se dilate sur un 
rythme et selon une géographie propre à chacun des pays : à la décou-
verte des paradoxes de l’allemagne moderne et de l’extrême diversité de 
la France, chère à l’historien Fernand Braudel.

En complément, une série de dix épisodes de 26 minutes permet de 
mieux appréhender l’histoire commune de la France et de l’Allemagne, 
également vue du ciel.

if one wants to understand how a country works, as well as the major forces that 
cross it, shaping its landscapes and men, it is necessary to climb… these two films 
relate a France and a Germany seen from above, filmed by drones and helicopters 
(cineflex cameras) and providing views unfamiliar to most of us. the narrative covers 
the time of a recomposed day that dilates on a rhythm and according to geography 
peculiar to each country: the discovery of the paradoxes of modern Germany and 
the extreme diversity of the France of which Fernand Braudel was so fond.

In addition, a series of ten 26-minute episodes allows for apprehending  
the common history of France and germany seen from the sky. 

un Jour 
en FranCe/
en allemagne
24 h de daTa
auteurS : Florent maurin 
et karen baStien
coProduction : arte France, 
Point du Jour

Durant la diffusion du documen-
taire en deux parties Un jour en 
France, un jour en Allemagne, 
sont proposés un quiz interac-
tif en second écran et un replay 
enrichi sur arte +7, notamment 
avec des datavisualisations per-
mettant de parcourir, de façon 
personnalisée, les grandes réali-
tés de l’espace franco-allemand. 
l’occasion aussi de partager des 
cartes postales interactives pour 
témoigner de ce voyage specta-
culaire.

During the broadcast of the two-part 
documentary Un jour en France, un 
jour en Allemagne, an interactive quiz 
in second screen and an enriched 
replay are proposed on arte +7, in 
particular with data-visualizations 
allowing to discover, in personalized 
fashion, the major realities of the 
Franco-German space. also the occa-
sion for sharing interactive postcards 
to bear witness to this spectacular 
journey.

LE RHIN, vISAGES D’uN fLEuvE
documentaire de Peter bardeHle et lena leonHardt 
(allemaGne, 2014, 1H30mn)
coProduction : arte/Swr/wdr, Vidicom media

le rhin, fleuve le plus important d’europe occiden-
tale, traverse six pays et constitue l’une des voies 
navigables les plus fréquentées au monde. cœur de 
l’âme européenne, il a contribué à façonner depuis des 
milliers d’années une mosaïque singulière de cultures, 
entre les alpes suisses et la mer du nord. le docu-
mentaire suit son cours, vu du ciel, pour révéler les 
spectaculaires paysages qui le bordent.

the rhine, the largest river in Western europe, crosses six 
countries and constitutes one of the busiest navigable water-
ways in the world. heart of the european soul, for thousands 
of years it has contributed to shaping a singular mosaic of 
cultures, between the Swiss alps and the north Sea. the 
documentary follows its course, seen from the sky, revealing 
the spectacular landscapes lining it.

pARIS-bERLIN, DEStINS CROISÉS
Série documentaire de Frédéric wilner (France, 2015, 4x52mn)
coProduction : arte France, iliade ProductionS

À plus de 1000 km de distance, Paris et Berlin ont 
grandi ensemble, dans la fascination, l’influence réci-
proque, la compétition, l’hostilité, mais jamais dans 
l’indifférence. À travers cette relation d’amour et de 
haine, cette série montre comment, depuis 1680, ce 
mouvement d’aller-retour a modelé la physionomie 
des deux villes, leur tissu urbain et leur architecture. 
images aériennes, animations en images de synthèse, 
témoignages d’historiens et d’urbanistes… : un jeu de 
miroirs pour un regard croisé sur ces deux capitales, 
au cœur de l’europe.

located more than 1000 km apart, Paris and Berlin have 
grown up together, in fascination, mutual influence, com-
petition and hostility but never in indifference. through this 
love-hate relationship, this series shows how, since 1680, a 
back-and-forth movement has modelled the physiognomy 
of the two cities, their urban fabric and their architecture. 
aerial views, reconstructions in computer-generated images, 
testimonies of historians and urban planners… a mirror game 
for a comparative look at these two capitals at the heart of 
europe.
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DÉCOuvERtE
plongée dans La vie secrète des lacs, face-à-face avec le Silure, le géant  
des rivières ou encore avec l’ours blanc... : du groenland aux îles du futur,  
ces laboratoires des énergies renouvelables, en passant par les cirques  
du monde, ARTE arpente la planète avec curiosité et met en scène le 
prodigieux spectacle de la nature. Cap sur l’évasion avec 
des images d’exception.

LA vIE SECRÈtE DES LACS 
Série documentaire - réaliSation : StéPHane béGoin, bernard Guerrini, bruno Victor-PuJebet et Florence tran (France, 2015, 5x43mn)
coProduction : arte France, zed Production

LE pEupLE DES REquINS
Série documentaire de SteVe Greenwood
et micHael Gunton
(royaume-uni, 2015, 4x43mn)
Production : bbc worldwide, 
en aSSociation aVec arte France

tout à la fois animalière et 
scientifique, cette série révèle la 
grande diversité des espèces de 
requins – plus d’une trentaine à 
travers le monde. Des requins-tapis 
à ceux du Groenland, jamais filmés 
jusqu’à aujourd’hui, en passant 
par les grands requins blancs, un 
voyage à travers une douzaine 
d’écosystèmes, des profondeurs 
arctiques aux mangroves, des 
récifs coralliens aux épaves de 
bateau. Portés par des prises 
de vue de haute technologie, 
ces documentaires mettent en 
lumière les comportements et les 
incroyables capacités d’adaptation 
de ces poissons cartilagineux.

Both wildlife and scientific, this series 
reveals the great diversity of shark 
species – more than thirty round the 
world. From carpet sharks to those of 
Greenland, filmed for the first time, by 
way of the great white sharks, a voyage 
through a dozen ecosystems, from the 
arctic depths to mangroves, from coral 
reefs to shipwrecks. Featuring high 
technology shots, these documenta-
ries bring to light the behaviours and 
incredible adaptability of these carti-
laginous fish.

Baïkal, nasser, Grand lac Salé, lençois maranhenses 
ou encore tonlé Sap : à eux cinq, ces lacs, d’une 
fascinante beauté, représentent plus de la moitié des 
réserves d’eau douce de la planète. chacun à leur ma-
nière, ils constituent une pièce maîtresse de la grande 
horloge biologique de la terre. cette série explore 
leurs subtils cycles naturels qui gouvernent la vie sau-
vage, mais aussi les hommes qui dépendent d’eux.

Baikal, nasser, Great Salt lake, lençóis maranhenses and 
tonlé Sap: these five fascinatingly beautiful lakes alone 
represent half the planet’s freshwater reserves. each in its 
own way constitutes a cornerstone of the earth’s great 
biological clock. this series explores their subtle natural 
cycles, which govern wildlife as well as the men who depend 
on them.

LES MÉtAMORpHOSES DE L’OuRS bLANC 
documentaire de rémy marion et cHarlène GraVel (France, 2015, 43mn)
coProduction : arte France, bonne PiocHe

le climat évolue, les ours polaires aussi… l’observation pendant une année 
des ours blancs sur la banquise révèle de nouveaux comportements, qui 
se rapprochent peu à peu de ceux de leurs cousins, les ours bruns du 
Kamtchatka. le réchauffement climatique obligera-t-il demain ces deux 
familles de plantigrades à partager les mêmes habitats et les mêmes 
comportements ?

the climate is evolving, and polar bears, too… the year-long observation of white 
bears on the ice field reveals new behaviours, gradually bringing them closer to 
their cousins, the brown bears of Kamchatka. Will global warming oblige these two 
families of plantigrades to share the same habitats and behaviours?
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SILuRE, LE GÉANt DES RIvIÈRES
documentaire de bertrand loyer (France, 2014, 43mn)
coProduction : arte France, Saint tHomaS ProductionS

comment le silure – le plus grand poisson d’eau douce 
d’europe, terreur des brochets et même des pigeons – 
colonise-t-il progressivement tous les cours d’eau sans 
jamais éradiquer les autres espèces ? après plus d’un 
demi-siècle d’impunité, faut-il déclarer « nuisible » cet 
envahisseur venu des fleuves de l’est ? Portrait d’un 
« monstre » aquatique devenu objet de fantasmes.

how has the silurid – the largest freshwater fish in europe, 
terror of pike and even pigeons – progressively colonized 
all the waterways without ever eradicating other species? 
after nearly a half-century of terror and impunity, should this 
invader from the rivers of the east be declared ‘harmful’? 
Portrait of an aquatic ‘monster’ that has become the subject 
of fantasies.

+ Ou – 5 MÈtRES
Série documentaire de dominique Hennequin (France, 2014, 5x43mn)
coProduction : arte G.e.i.e., nomadeS tV

Photographe sous-marin, Joe Bunni explore les mers 
de la planète pour capter la biodiversité, à plus ou 
moins 5  mètres de profondeur. Polynésie française, 
indonésie, égypte, Sénégal, açores, canada, caraïbes, 
Floride, cuba, France… : un fabuleux voyage entre 
air et mer, dans un espace qui concentre une vie 
extraordinaire et où l’on mesure aussi l’impact des 
pollutions et du réchauffement climatique.

underwater photographer Joe Bunni travels all over the world 
to capture the seas’ biodiversity at depths of more or less  
5 metres. French Polynesia, indonesia, egypt, Senegal, the 
azores, canada, caribbean, Florida, cuba, France… a fabulous 
voyage between air and sea, in a space that concentrates 
extraordinary life and where one can also measure the impact of 
pollution and global warming.

DES fEMMES Et DES OCÉANS 
Série documentaire d’alexandra SorGenicHt 
(allemaGne, 2015/2016, 5x43mn)
coProduction : arte/zdF, GruPPe 5 FilmProduktion

cinq femmes pour cinq océans. ces scientifiques 
d’exception sillonnent les mers du globe pour en 
découvrir les trésors cachés, la faune et la flore encore 
méconnues. inlassablement, elles mesurent l’impact 
de l’activité humaine sur les océans, étudient l’activité 
volcanique sous-marine, le comportement des requins 
les plus dangereux ou encore les conséquences de 
l’acidification des mers. De l’océan arctique à la 
Grande Barrière de corail, un combat capital pour la 
préservation de l’écosystème.

Five women for five oceans. these exceptional scientists 
crisscross the world’s seas to uncover their hidden treasures: 
fauna and flora still unknown at present. untiringly, they 
measure the impact of human activity on the oceans, 
studying underwater volcanic activity, the behaviour of 
the most dangerous sharks and the consequences of the 
acidification of the seas. From the arctic ocean to the 
Great Barrier reef, an all-important struggle to preserve the 
ecosystem.

immersia 
auteur : bruno maSi 
(France, 2015, 20mn)
coProduction : arte G.e.i.e., 
nomadeS tV

Plongée en vidéo sous-marine 
interactive à 360°, Immersia 
se décline comme un voyage 
sensoriel, durant lequel le 
narrateur raconte l’intimité de 
son expérience. l’occasion de 
parler d’écologie, de préser-
vation des fonds marins, mais 
surtout de plongée et d’océan, 
cet univers qui nous demeure 
étranger. 

a dive in 360° interactive 
underwater video, Immersia unfolds 
as a sensorial voyage, during which 
the narrator relates the intimacy 
of his experience. the occasion 
for speaking about ecology, 
preservation of the seabed, but 
especially about diving and the 
ocean, this universe that remains 
alien to most of us. 
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AMOuR, LE fLEuvE INtERDIt
Série documentaire - réaliSation : klauS FeicHtenberGer et Franz HaFner 
(France, 2015, 3x43mn)
Production : terra mater Factual StudioS, en aSSociation aVec arte France

au fil des quatre saisons, cette série documentaire suit de façon specta-
culaire le cours de l’amour (4 354 km), premier fleuve de Sibérie, mais 
aussi fleuve-frontière entre la russie et la chine, à la découverte de sa 
nature exceptionnelle.

across the four seasons, this documentary series follows, in a spectacular way, the 
course of the amur (4,354 km), the primary river of Siberia, but also a river-border 
between russia and china, for the discovery of its exceptional nature.

LES ÎLES Du futuR
Série documentaire (allemaGne, 2015, 5x43mn) - réaliSation : daniel münter, 
cHriStian Heynen, Frank niScHk, larS weStermann et micHael r. Gärtner
coProduction : arte G.e.i.e, länGenGrad FilmProduktion

Samsø au Danemark, el hierro aux canaries, l’islande, les orcades en 
écosse et madère au Portugal : cette série fait escale sur cinq îles ou archi-
pels, transformés en véritables laboratoires de recherche pour les éner-
gies renouvelables. Paysans, pêcheurs, ingénieurs ou scientifiques tentent 
d’y renoncer au pétrole, au charbon ou au gaz, au profit du vent, du soleil 
et des vagues. Des éléments avec lesquels les insulaires ont su composer 
depuis des siècles et qui deviennent des atouts majeurs pour l’avenir.

Samsø in Denmark, el hierro in the canaries, iceland, the orkneys in Scotland and 
madeira in Portugal: this series puts in at five islands or archipelagos, which have 
been turned into veritable research laboratories for renewable energies. Peasants, 
fishermen, engineers and scientists trying to give up oil, coal or gas in favour of 
the wind, sun and waves, elements with which islanders have managed to come to 
terms for centuries and which are becoming major assets for the future.

IRAN, ENtRE bARIL 
DE pOuDRE Et pARADIS 
Série documentaire de dariuScH raFiy
(allemaGne, 2015, 3x43mn)
coProduction : arte/zdF, 3w Production

entre déserts et forêts primaires, 
sommets enneigés et dunes de 
sable, lacs salés et mer, l’iran 
témoigne d’une stupéfiante 
diversité. cette série documentaire 
dresse un portrait de ce pays 
fascinant, à travers ses paysages, 
son histoire mouvementée et ses 
trésors culturels. Depuis les airs 
jusqu’aux fonds sous-marins, des 
images somptueuses qui nous 
emmènent de l’ouest du pays à 
téhéran, avant l’escale finale dans 
le golfe Persique.

Between deserts and primeval forests, 
snowy peaks and sand dunes, salt 
lakes and the sea, iran can lay claim to 
stupefying diversity. this documentary 
series draws a portrait of this fascinat-
ing country, via its landscapes, eventful 
history and cultural treasures. From the 
air down to the ocean deep, sumptuous 
images take us from the west of the 
country to teheran, before a final stop 
in the Persian Gulf.

auteur : antoine ScHmoll 
(France/allemaGne, 2015)
coProduction : arte G.e.i.e., SePPia, 
Vertical, uniVerScience, PictanoVo

le dispositif transmédia Les îles 
du futur propose de saisir les 
enjeux de la transition énergé-
tique. en accompagnement de 
la série, ce webdocumentaire 
ludique, où réalisme et dimen-
sion scientifique sont mis en 
avant, est conçu comme un jeu 
de stratégie, destiné à sensibili-
ser à ce défi majeur. l’utilisateur 
doit ainsi gérer une île virtuelle 
pour l’amener progressivement 
vers l’autonomie énergétique. 

the trans-media project Les îles 
du futur proposes grasping the 
stakes of the energy transition. 
accompanying the series, this 
playful web-documentary, in which 
realism and scientific dimension 
are advanced, is conceived as a 
game of strategy, intended to raise 
awareness of this major challenge. 
the user must therefore manage a 
virtual island to progressively take it 
towards energy autonomy. 
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L’ACtEuR, LE CHEf 
Et LES DIX vIGNERONS
Série documentaire d’andré ScHäFer 
(allemaGne, 2015, 5x43mn)
coProduction : arte/zdF, FlorianFilm

Dans son restaurant à cologne, 
le Français vincent moissonnier, 
deux étoiles au michelin, a pour 
fidèle client l’acteur allemand 
Joachim Król, grand amateur de 
vins. ensemble, ils se lancent à la 
découverte des plus belles régions 
viticoles de France, et rencontrent 
dix vignerons aux crus mondiale-
ment réputés. lesquels les initient 
à l’art de la vinification et leur 
révèlent de passionnants secrets 
de famille. une série qui explore le 
meilleur du terroir français sur un 
mode ludique.

in his restaurant in cologne, Frenchman 
vincent moissonnier (two stars in the 
michelin guide), has a faithful customer: 
the German actor Joachim Król, a great 
wine lover. together, they set off to 
visit the finest winegrowing regions 
of France, and meet ten winegrowers 
of crus reputed the world over, who 
initiate our travellers in the art of wine 
making and reveal fascinating family 
secrets. a series that explores the best 
of the French terroir on a playful tone.

À pLEINES DENtS ! 
AvEC GÉRARD DEpARDIEu Et LAuRENt AuDIOt
Série documentaire de StéPHane berGouHnioux 
et SébaStien Fallourd (France, 2015, 10x43mn)
coProduction : arte G.e.i.e., leS FilmS d’ici 2

emmenée par le monstre sacré – et gourmand – 
Gérard Depardieu, qui accompagne son ami, le chef 
laurent audiot, cette série part à la découverte du 
patrimoine culinaire de différentes régions d’europe. 
Bretagne, écosse, Pays basque, toscane, campa-
nie, catalogne... : autant d’étapes gastronomiques et 
d’occasions de rencontres épicuriennes pour partager 
plaisirs du palais, du cinéma, de la culture et de la vie. 

led by the monstre sacré – and gourmand – Gérard Depar-
dieu, who accompanies friend chef laurent audiot, this series 
sets off in search of the culinary heritage of different regions 
in europe. Brittany, Scotland, the Basque country, tuscany, 
campania, catalonia... So many gastronomic stopovers and 
occasions for epicurean encounters and sharing the pleasures 
of the palate, cinema, culture and life. 

quEL CIRquE !
Série documentaire PréSentée Par SaraH ScHwartz (France, 2014/2015, 20x26mn) 
réaliSation : Guy beaucHé, oliVier le Hellard, laurent SbaSnik, Jean-luc GunSt, 
PHiliPPe moreau et Jean-tHomaS ceccaldi - coProduction : arte France, bonne comPaGnie

en compagnie de Sarah Schwartz, fildefériste franco-allemande, un tour 
du monde des arts circassiens, de la mongolie au mexique en passant par 
l’éthiopie ou la Suisse. chapiteaux ou traditions de plein air, dynasties et 
prouesses du corps : l’artiste part à la rencontre des cultures de chaque 
pays traversé en empruntant la piste aux étoiles. 

Follow Sarah Schwartz, Franco-German high-wire artist, on a world tour of circus 
arts, from mongolia to mexico via ethiopia or Switzerland. Big-tops or open-
air traditions, dynasties and corporal prowess: the artiste goes in search of the 
cultures of each country crossed, following the star trail.   
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SCIENCES
De notre cerveau à la mémoire – courte – des ordinateurs, des Microbes qui 
nous gouvernent aux médecines douces parfois dangereuses, ARTE sonde les 
mystères du vivant et accompagne les révolutions technologiques, sur le terrain 
comme dans les laboratoires. Un captivant parcours en science qui 
inclut aussi les débats qu’elle suscite.

LES pOuvOIRS Du CERvEAu :
INtELLIGENCE Et CONSCIENCE
documentaire de cécile denJean et amine meStari (France, 2015, 2x52mn)
coProduction : arte France, ScientiFilmS

le cerveau fascine depuis la nuit des temps. Grâce au perfectionne-
ment des outils d’imagerie et à un développement sans précédent de 
la recherche, il commence à livrer ses secrets, et en particulier ceux de 
l’intelligence et de la conscience. cette minisérie explore les récentes et 
passionnantes découvertes dans ces deux domaines.

the brain has fascinated since the dawn of time. thanks to the perfecting of 
imagery tools and unprecedented research development, it is beginning to give 
up its secrets, especially those of intelligence and consciousness. this miniseries 
explores recent discoveries in these two fields.

LA fAbRIquE 
Du CERvEAu
documentaire de cécile denJean 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, docland yard, 
Gedeon media GrouP

c’est un projet fou et vertigineux. 
Dmitry itskov, un jeune milliardaire 
russe, s’est associé aux plus grands 
scientifiques de la planète pour 
transférer l’esprit humain dans un 
avatar cybernétique. Son but ? 
transformer l’homme en être digi-
tal et le libérer de la maladie, de la 
vieillesse et de la mort. Promesse 
(ou menace ?) d’une humanité 
artificielle et éternelle, prévue pour 
2045. 

it’s a mad, breathtaking project. Dmitry 
itskov, a young russian billionaire, has 
joined forces with the world’s greatest 
scientists to transfer the human mind 
into a cybernetic avatar. the goal? to 
turn man into a digital being and free 
him from illness, old age and death. 
Promise (or threat?) of an artificial, 
eternal mankind, planned for 2045. 

MÉDECINES D’AILLEuRS
SAISON 2
Série documentaire PréSentée 
Par bernard Fontanille 
(France, 2014/2015, 20x26mn) 
réaliSation : laurent Sardi, 
StéPHane corréa, timotHée JanSen 
et JacqueS oFFre
coProduction : arte France, bonne PiocHe

en plus de son métier de médecin, 
Bernard Fontanille parcourt les  
continents, de l’australie à 
la Birmanie en passant par 
madagascar et les Philippines, 
à la rencontre des docteurs, 
guérisseurs ou chamans qui, 
comme lui, prennent soin des 
corps et des âmes. un tour du 
monde des pratiques médicales, 
qui offre un éclairage sur les 
réalités des pays arpentés et sur  
le lien universel qui unit un patient 
à son soigneur.

in addition to his profession as 
physician, Bernard Fontanille travels 
all over the continents, from australia 
to myanmar, via madagascar and 
the Philippines, in search of doctors, 
healers or shamans who, like him, treat 
souls as well as bodies. a tour of the 
world of medical practices that offers 
a perspective on the realities of the 
countries surveyed and the universal 
bond that unites a patient and his 
caregiver.
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HAbItER LE MONDE
Série documentaire de laurent Sardi, daVid Perrier et oliVier laSSu (France, 2015,
20x26mn) - PréSentation : PHiliPPe Simay - coProduction : arte France, cinétéVé

cabane sur pilotis pour parer aux crues de l’amazone, maison flottante 
aux Pays-Bas, ou accrochée à flanc de falaise... : autant d’habitats très 
différents qui, pourtant, posent la même question. comment l’homme 
peut-il s’approprier un espace pour y vivre en société, en sécurité et en 
harmonie avec l’environnement qui l’entoure ? Philosophe et professeur 
d’architecture, Philippe Simay nous embarque à la découverte d’habitats 
insolites et de singuliers modes de vie aux quatre coins de la planète.

a hut on piles to stave off the floods of the amazon; a floating house in the 
netherlands or one hanging on the side of a cliff... So many very different dwellings 
that, however, pose the same question: how can man appropriate a space to live in 
society, in safety and harmony with the surrounding environment? Philippe Simay, 
philosopher and professor of architecture, embarks us on the discovery of unusual 
types of housing and fascinating lifestyles in the four corners of the globe.
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À LA RECHERCHE Du SpORtIf pARfAIt
documentaire de nicolaS bazeille et benoît laborde 
(France, 2015, 52mn)
coProduction : arte France, FrencH connectionS FilmS

comment devient-on champion ? Grâce à des 
capacités physiques hors normes, mais aussi à un 
cerveau différent. ces redoutables « machines à 
gagner » intriguent les neuroscientifiques, lesquels 
mettent désormais au point des entraînements 
mentaux pour décupler les talents des athlètes. 
rugby, foot, tennis… : les plus grands clubs  
du monde expérimentent ces nouvelles techniques  
pour augmenter les performances, voire détecter  
les champions de demain. le neuro-sport est-il  
l’avenir des stades ? 

how does one become a champion? thanks to exceptional 
physical capacities, of course, but also a different kind 
of brain. these formidable ‘winning machines’ intrigue 
neuroscientists, who are henceforth perfecting mental 
training for increasing athletic skills. rugby, football, tennis… 
the greatest clubs in the world are experimenting with 
these new techniques for heightening performance or even 
detecting tomorrow’s champions. is neurosport the stadium’s 
future?

NOS ORDINAtEuRS 
ONt-ILS LA MÉMOIRE 
COuRtE ?
documentaire d’elena Sender 
et Vincent amouroux (France, 2014, 52mn) 
réaliSation : Vincent amouroux 
coProduction : arte France, zed

Que trouveront les archéologues 
du futur dans quelques siècles ? 
Quelle mémoire transmettrons-
nous aux générations de demain ? 
Si le volume de données numé-
riques générées par nos sociétés 
ne cesse d’augmenter, elles sont 
stockées sur des supports de 
moins en moins ancrés dans la 
matière – cD, DvD et disques durs. 
aujourd’hui, des chercheurs, en 
quête de solutions plus durables, 
se livrent à une véritable course 
contre l’oubli.

What will the archaeologists of the 
future find in a few centuries? and 
what memory will we pass on to 
tomorrow’s generations? although the 
volume of digital data generated by 
our societies continues to increase, it 
is stocked on supports rooted less and 
less in matter – cDs, DvDs and hard 
drives. today, researchers, seeking 
more lasting solutions, are engaged in a 
veritable race against oblivion.

planÈTe Corps
auteurS : matHieu détaint 
et Florent maurin (France, 2014)
coProduction : arte France, 
kidS uP Hill, mona liSa 

aventure interactive, Planète 
corps se décline comme un 
site de voyage qui permet 
de choisir sa destination de 
rêve à l’intérieur du corps 
humain. le vocabulaire et 
l’offre sont typiques des 
sites d’e-commerce. inédite, 
l’expérience se poursuit par un 
voyage dans un univers coloré 
et géométrique en 3D, à la 
rencontre de la faune sauvage 
insoupçonnée hébergée par la 
planète corps.

Ce site accompagne la 
diffusion à l’antenne du 
documentaire Planète corps.

an interactive adventure, Planète 
corps is made up like a travel 
site that enables you to choose 
your dream destination inside the 
human body. the vocabulary and 
offer are typical of e-commerce 
sites. this original experience 
continues with a trip to a 
colourful, geometric universe in 
3D, encountering unsuspected 
wildlife housed by the body 
planet.

this site accompanies the 
broadcast of the documentary 
Planète corps.

CES MICRObES 
quI NOuS GOuvERNENt 
documentaire de cécile dumaS et Vincent Gaullier 
(France, 2015, 52mn) - réaliSation : StéPHane béGoin
coProduction : arte France, Grand anGle ProductionS

Du moindre insecte à l’homme, il n’existe pas un 
seul être vivant sur terre qui ne soit peuplé par des 
microbes. et depuis peu, la science identifie leur 
véritable rôle : l’alimentation, le système immunitaire et 
même la reproduction se révèleraient impossibles sans 
eux… Des hypothèses avancent même qu’il pourrait 
s’agir des moteurs de l’évolution : une vraie révolution ! 
mais jusqu’à quel point ce petit peuple intérieur nous 
gouverne-t-il ?

From the tiniest insect to man, there is not a single living 
being on earth that is not inhabited by microbes. and quite 
recently, science has identified their true role: without them, 
eating, the immune system and even reproduction would be 
impossible… Some hypotheses even suggest that they could 
be a driving force in evolution: a real revolution ! But just to 
what degree does this little interior people govern us?
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MAIN bASSE SuR LES OCÉANS
COMMENt LES GÉOLOGuES pÈSENt 
SuR NOtRE AvENIR 
documentaire de max m. möncH et alexander laHl 
(allemaGne, 2015, 52mn)
coProduction : arte/zdF, werwiewaS medienProduktion

Qui possède les océans ? alors que la plupart des 
mers du monde étaient jusque-là considérées comme 
des « eaux internationales », une tendance préoccu-
pante se dessine : certains pays les annexent – et de 
manière parfaitement légale. Pour établir leur légi-
timité à s’approprier ces territoires marins et leurs 
précieuses ressources, ces états ont recours à des 
géologues. mais de quelle objectivité peuvent se pré-
valoir ces scientifiques au regard des intérêts écono-
miques en jeu ? enquête sur une bataille d’influence 
aux enjeux majeurs.

Who owns the oceans? Whereas most of the world’s seas 
were considered ‘international waters’ until recently, a 
worrisome trend is taking shape: certain countries are 
annexing them – and in a perfectly legal way. to establish 
their legitimacy in appropriating these marine territories and 
their precious resources, these nations resort to geologists. 
But what objectivity can these scientists grant, as regards 
the economic interests in play? an investigation into a battle 
of influence with major stakes.

LE COMMERCE DE LA pEuR  
LES DANGERS DES MÉDECINES DOuCES
documentaire de claudia ruby (allemaGne, 2015, 52mn)
coProduction : arte/Swr, länGenGrad FilmProduktion

la médecine alternative, dite « douce », a le vent en 
poupe : ses partisans y voient des perspectives de 
soins sans effets secondaires ni douleur, loin des 
intérêts troubles de l’industrie pharmaceutique. 
compléments alimentaires, mixtures de « guérisseurs » 
ou électrothérapie… : ces remèdes prétendument 
inoffensifs, payés au prix fort, ne sont souvent que des 
placebos, quand ils ne se révèlent pas dangereux. un 
business qui exploite la crédulité de patients démunis 
face à la maladie. cette enquête édifiante aide à 
distinguer la charlatanerie des remèdes ayant fait leurs 
preuves.

alternative or so-called ‘natural’ medicine is on a roll: its 
partisans see in it prospects of care without side effects 
or pain, far from the murky interests of the pharmaceutical 
industry. Food supplements, mixtures of ‘healers’ – or 
quacks –, electrotherapy… these supposedly inoffensive 
remedies, that carry a heavy price, are often only placebos 
when they don’t turn out to be downright dangerous. a 
business that exploits the credulity of patients powerless 
in the face of illness. this edifying investigation helps in 
distinguishing between charlatanism and real remedies.

CRÉAtuRES LuMINEuSES
documentaire de coHen cHad (France, 2014, 52mn)
Production : national GeoGraPHic teleViSion international, 
en Partenariat aVec arte France

Poissons, plancton ou même champignons... : les 
organismes bioluminescents (capables d’émettre de 
la lumière) sont bien plus nombreux qu’on ne le croit. 
c’est dans les océans qu’ils brillent le plus. Pour la 
première fois, une expédition exceptionnelle nous fait 
découvrir ce monde inconnu et merveilleux. retraçant 
une étonnante et très ancienne stratégie d’évolution, 
ce film révèle des applications inédites de ce phéno-
mène, notamment dans le domaine médical.

Fish, plankton and even mushrooms... Bioluminescent organ-
isms (capable of emitting light) are much more numerous 
than we might believe. and it is in the oceans that they shine 
brightest. For the first time, an exceptional expedition lets us 
discover this marvellous unknown world. tracing an aston-
ishing and very old strategy of evolution, the film reveals 
original applications of this phenomenon, in particular in the 
field of medicine.
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MYStÉRIEuSE DISpARItION 
Au YELLOwStONE    
documentaire de manFred corrine 
(autricHe/allemaGne, 2015, 52mn)
Production : taGlicHt media, en Partenariat aVec arte France

le parc du Yellowstone est le théâtre d’un phéno-
mène inexpliqué : celui de la disparition des élans. 
Qui sont les coupables ? loups, cougars ou grizzly... : 
nombre d’animaux sont suspectés. mais pourquoi les 
prédateurs du parc sont-ils soudain enclins à décimer 
la population des grands cervidés ? au cœur d’une 
nature grandiose, trois scientifiques mènent l’enquête 
et élaborent des solutions pour sauver les élans du 
Yellowstone.

Yellowstone national Park is the theatre of an unexplained 
phenomenon: that of the disappearance of elk. Who are the 
culprits? Wolves, cougars or grizzlies, a number of animals 
are all suspects. But why are the park’s predators suddenly 
prone to decimating the population of the large cervids? in 
the midst of a grandiose nature, three scientists are investi-
gating and elaborating solutions for saving the elks of Yel-
lowstone.
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ORSON WELLES © Silver Screen collection/GettY imaGeS – PaGe 35 WARREN BEATTY © GettY imaGeS, MONSIEUR JERRY LEWIS © French connection FilmS – PaGe 36 ROBERT DOISNEAU © roBert DoiSneau, 
BETTINA RHEIMS © Bettina rheimS – PaGe 37 WALESA PAR WALESA © leSZeK WDoWinSKi / reuterS, NADIA COMANECI © Bettmann/corBiS – PaGe 38 JACQUES HIGELIN PAR SANDRINE BONNAIRE © alD tv Pro-
DuctionS – PaGe 39 ETIENNE DAHO © mathieu ZaZZo/PaScoanDco, LA TOUCHE FRANçAISE © SileX FilmS – PaGe 40 L’ODYSSéE POP © ShutterStocK.com, TAPE © milGram ProDuctionS – PaGe 42 TELLEMENT 
GAY © aGat FilmS, MADE IN ITALY © D.r. – PaGe 43 CHEVEUX EN BATAILLE © GéDéon ProGrammeS, L’ODYSSéE DU LISSE © honKYtonK FilmS – PaGe 44 LA RéVOLUTION RéTRO © matthieu JauBert – PaGe 46 DE 
L’AUTOPORTRAIT AU SELFIE © Drôle De trame – PaGe 47 MR BRAINWASH à NYC © PremiÈre FoiS ProDuctionS, PHOTO REBELS © réSiStance FilmS – PaGe 48 CODE(S) POLAR © leemaGe – PaGe 49 TABLOïDS ! 
SPLENDEUR ET DéCADENCE DE LA PRESSE à SCANDALE © QuarK ProDuctionS, SAFARI TYPO © thomaS SiPP – PaGe 50 & 51 BEHEMOTE, SUR LES ROUTES DE CHINE © Zhao lianG – PaGe 52 INONDATIONS, UNE ME-
NACE PLANéTAIRE © StrinGer inDia/reuterS – PaGe 53 OPéRATION CLIMAT © uPian, LES HORLOGERS DU CLIMAT © artline FilmS – PaGe 54 KRILL, LE SECRET DE LA BANQUISE © Jérôme maiSon, CLIMAT, LE 
SOMMET DE L’ESPOIR © GettY imaGeS – PaGe 55 POLLUTION : LES VILLES AU BORD DE L’ASPHYXIE © ScientiFilmS – PaGe 56 TERRES NUCLéAIRES © Kami ProDuctionS – PaGe 57 THORIUM © arte/nDr/citiZen FilmS/
innerviSion, L’EUROPE AU BORD DU BLACK-OUT © memento FilmS – PaGe 58 LA GUERRE DE PROPAGANDE DE POUTINE © corBiS, LA LISTE MAGNITSKI © SiPa – PaGe 59 BONS BAISERS DE BERLIN © WolFGanG 
Scholvien – PaGe 60 LES DISPARUS DE SYRIE © JörG carStenSen/DPa/corBiS, LAOGAI, LE GOULAG CHINOIS © harrY Wu – PaGe 61 LA RECONVERSION DES ENFANTS SOLDATS © GettY imaGeS, QUI EST LE PATRON 
DE CETTE PLANèTE ? © 2014 Petrolio Film/thilo SchmiDt – PaGe 62 DéCHIFFRAGE © GettY imaGeS, CHôMAGE TECHNOLOGIQUE © corBiS – PaGe 63 MAINMISE SUR LES VILLES © chamaeroPS ProDuctionS, 
L’INDUSTRIE DE LA MONTAGNE © matt FroSt/roBert harDinG WorlD imaGerY/corBiS – PaGe 64 POUR LE BIEN DE L’ENTREPRISE – L’AFFAIRE OLYMPUS © Point Du Jour, JEUX VIDéOS – LES NOUVEAUX MAîTRES 
DE LA CULTURE MONDIALE © Bonne comPaGnie – PaGe 65 LE BUSINESS DE L’ENSEIGNEMENT SUPéRIEUR © Jean-roBert viallet, TRAFIC DE BIENS CULTURELS : VERS UNE NOUVELLE GUERRE MONDIALE ? © SloW 
ProDuction – PaGe 66 RAISINS AMERS © corBiS, PRODUCT © GettY imaGeS – PaGe 67 LE SUCRE CE DOUX MENSONGE © PrelinGer archiveS, ENQUêTE SUR LE CHOLESTéROL : COUPABLE IDéAL © corBiS – PaGe 
68 LES BATAILLES DE L’ADOPTION © QuarK ProDuctionS – PaGeS 69 LES ANIMAUX ONT-ILS DES DROITS ? © What’S uP FilmS – PaGe 70 JéSUS ET L’ISLAM © FrançoiS catonné – PaGe 71 LA FIN DE L’EMPIRE OTTOMAN 

© collection Pierre De GiGorD – PaGe 71 QUAND ALGER éTAIT LA MECQUE DES RéVOLUTIONNAIRES © SiPa, LES COLONS © ahiKam Seri – PaGe 73 LE SIèGE : SARAJEVO 1992 – 1995 © aGat FilmS, YOUGOSLAVIE DE 
L’AUTRE CôTé DU MIROIR © corBiS – PaGe 74 GRèCE, L’HISTOIRE DERRIèRE LA FAILLITE © leS ProDuctionS Du cYcloPe , L’IRLANDE, LA PAIX DES âMES © StePhen DocK – PaGe 75 ITALIE DES INTELLECTUELS CONTRE 
LE FASCISME © leemaGe, L’AVENTURE COLONIALE DANS L’ITALIE FASCISTE © Stella FilmS – PaGe 76 LES BRIGADES INTERNATIONALES © Kuiv ProDuctionS, BERLIN 36, LA DERNIèRE ILLUSION © roche /BunDeSar-
chiv BilD – PaGe 77 SHOAH, LES OUBLIéS DE L’HISTOIRE © aKG-imaGeS / ria noWoSti , LE PASSEPORT NANSEN © corBiS – PaGe 78 LE PROCèS DE TOKYO © Point Du Jour, HIROSHIMA, LA VéRITABLE HISTOIRE © BBc/ 
Gavin reeS – PaGe 79 LE REICHSTAG, UN BâTIMENT DANS L’HISTOIRE © DeutScher BunDeStaG/Simone m. neumann – PaGe 80 NI DIEU NI MAITRE © temPS noir, QUAND L’UTOPIE FAISAIT éCOLE © oDenWalDSchüle 
– PaGe 81 UNE HISTOIRE CAPITALISTE © Jean-Pierre ruelle, PATHé GAUMONT © FonDation Jérôme SeYDouX-Pathé/ProGramm 33 – PaGe 82 © COUPS DE FEU SUR LE PAPE © Prounen FilmS, QUE RESTE-T-IL DE 
FRANçOIS MITTERRAND © roche ProDuctionS – PaGe 83 LES OUBLIéS DE L’HISTOIRE © leS FilmS Du tamBour De Soie, LES GRANDS MYTHES © roSeBuD ProDuctionS, MYSTèRES D’ARCHIVES © ina – PaGe 84 
COLOMBIE, LE SILENCE DES ARMES © aFP/luiS roBaYo – PaGe 85 QUAND L’AMéRIQUE SERA LATINE© Point Du Jour, LES ANNéES OBAMA © aFP – PaGe 86 L’ESPAGNE FACE à L’INCERTITUDE © Jairo varGaS, QUAND 
LA SIBéRIE SERA CHINOISE © Flair ProDuction – PaGe 87 L’ONU, DERNIèRE STATION AVANT L’ENFER ? © JorGe aramBuru, LES YES MEN SE RéVOLTENT © human race – PaGe 89 CHèRE HUMAINE © QuarK Pro-
DuctionS, EVANGILES © PiPPo DelBonno, LE DERNIER HOMME © Pierre-YveS vanDeWeerD – PaGe 90 I WILL PAY FOR YOUR STORY © revolt cinema, VOYAGES EN RUSSIE © elZevir & cie – PaGe 91 L’EFFET DOMI-
NO © Zero one Film, POSSéDéS PAR UN DJINN © Dalia al-KourY, BOMBAY STORY © rouGe international – PaGe 92 JEUNESSE DE SHANGHAï © houSe on Fire & GlaDYS Glover, AVEC OU SANS TOI © ParK 
hJucKJee, DE L’ORDRE DES CHOSES © Sven-o. hill – PaGe 93 BROKEN LAND © luc Peter, WORLD BRAIN © irreverence FilmS  – PaGe 94 KILLING TIME © cellulo ProD – PaGe 95 ET LE BAL CONTINUE © laDYBirDS 
FilmS – PaGe 96 VOIX CENSURéES © BBc – PaGe 97 BEHEMOTE, SUR LES ROUTES DE CHINE © Zhao lianG – PaGe 98 LE JOURNAL DE FRANCESCA © aleSSio romenZi, FUNESTE PROMESSE © SWr/Film PerSePeKtive 
– PaGe 99 THE LOOK OF SILENCE © Final cut ProDuctionS – PaGe 100 HISSENE HABRé © GettY imaGeS – PaGe 101 HITCHCOCK – TRUFFAUT © artline FilmS, AUSTERLITz © leS FilmS D’ici – PaGe 102 COMMENT J’AI 
DéTESTé LES MATHS © aleXiS KavYrchine, VINCENNES © aGat FilmS – PaGe 103 LA MAISON DE LA RADIO © leS FilmS D’ici, LA RUéE VERS L’ART © leS PoiSSonS volantS – PaGe 104 LES ENFANTS DE BALDWIN © 
velvet FilmS, LE MERVEILLEUX ROYAUME DE PAPA ALAEV © aleGria ProDuctionS – PaGe 105 DE L’OBSCURITé © aGat FilmS – PaGe 106 UN PêCHEUR à LA MECQUE © ParveZ Sharma – PaGe 107 GéNéRATION ENTRE-
PRENEURS ©StéPhan moSZKoWicZ/Balina Film, QUAND IL A FALLU PARTIR © monte laSter – PaGe 108 TROP NOIRE POUR êTRE FRANçAISE © QuarK ProDuctionS, SœURS DE SANG © malin anDerSSon – PaGe 
109 REACH FOR THE SKY © Steven DhoeDt, DIRECTRICE DE PRISON © SiSter ProDuctionS – PaGe 110 SAFARI à L’AUTRICHIENNE © neue viSionen, QUI M’AIMERA DéSORMAIS ? © toDor KraStev, DARK SIDE © uri 
acKerman – PaGe 112 SWING GAME © JuSSi hellSten – PaGe 113 LUCAS, UN ENFANT, QUATRE PARENTS © Bianca BoDmer – PaGe 114 & 115 HABITER LE MONDE © DaviD Perrier – PaGe 116 OBJECTIF MONT-BLANC © 
GranD anGle ProDuctionS – PaGe 117 UN MATIN SUR TERRE © Bonne Pioche, MOUSSON © Point Du Jour – PaGe 118 COMMENT HOMO SAPIENS A PEUPLé LA PLANèTE © niGel WalK, LES MONDES PERDUS © Saint 
thomaS ProDuctionS, L’éNIGME CHAMBORD © luDovic letot – PaGe 119 NAACHTUN, CITé MAYA © StéPhane BéGoin, PIRATES © taGlicht meDia/BaStian BarenBrocK – PaGe 120 UN JOUR EN FRANCE, UN JOUR 
EN ALLEMAGNE © Point Du Jour – PaGe 121 LE RHIN, VISAGE D’UN FLEUVE © viDicom – PaGe 122 LA VIE SECRèTE DES LACS © ZeD ProDuctionS – PaGe 123 LE PEUPLE DES REQUINS © morné harDenBerG/atlantic 
eDGe FilmS, LES MéTAMORPHOSES DE L’OURS BLANC © Bonne Pioche – PaGe 124 SILURE, LE GéANT DES RIVIèRES © Saint thomaS ProDuctionS – PaGe 127 AMOUR, LE FLEUVE INTERDIT © terra mater/KlauS 
FeichtenBerGer, IRAN ENTRE BARIL DE POUDRE ET PARADIS © 3WProDuction – PaGe 128 A PLEINES DENTS ! © leS FilmS D’ici 2, L’ACTEUR, LE CHEF ET LES DIX VIGNERONS © FlorianFilm GmBh – PaGe 129 QUEL 
CIRQUE © Bonne comPaGnie – PaGe 130 HABITER LE MONDE © DaviD Perrier, MéDECINES D’AILLEURS© Bonne Pioche – PaGe 131 LES POUVOIRS DU CERVEAU © ScientiFilmS – PaGe 132 NOS ORDINATEURS ONT-ILS 
LA MéMOIRE COURTE ? © ZeD – PaGe 133 PLANèTE CORPS © mona liSa, CES MICROBES QUI NOUS GOUVERNENT © GranD anGle ProDuctionS – PaGe 134 CRéATURES LUMINEUSES © national GeoGraPhic – PaGe 
135 LE COMMERCE DE LA PEUR © GettY imaGeS – PaGe 135 & 136 MYSTéRIEUSE DISPARITION AU YELLOWSTONE © taGlicht meDia 
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